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MEMOIRE
SUR LES

FIGURES DE L'APOCALYPSE

PREAMBULE

La Societe des Anciens Textes francais ayant

decide de publierune reproduction phototypique de

I'Apocalypse francais, n° 4o3 de la Bibliotheque

nationale, Tediteur, mon confrere et ami, M. Paul

Meyer, a bien voulu me proposer de joindre a son

travail les notes que j'avais recueillies sur ce pre-

cieux volume et sur differents manuscrits auxquels

il est apparente de tres pres. En repondant a

I'appel qui m'etait fait, je n'ai pas eu la pretention

d'expliquer comment I'illustration de I'Apocalypse

a ete comprise au moyen age dans les differents

pays de la chretiente. Je veux simplement etudicr

un groupe de manuscrits se rattachant tons a un

type commun, bien determine, qui adu etre arrete

en Angleterre ou dans le nord de la France au
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xii^ siecle et qui a servi longtemps de modele, non

seulement aux enlumineurs de manuscrits, mais

encore aux tapissiers et aux graveurs de livres

xylographiques.

La serie de peintures dont il s'agit, comporte,

quand elle est bien complete, g3 ou meme 96 ta-

bleaux, y compris ceux qui ont pour sujet differents

episodes de la legende de saint Jean. Les manus-

crits qui nous ont transmis ces tableaux sont en

nombre tres considerable : j'en ai pu particuliere-

ment etudier seize, qui se repartissent en deux

families tres faciles a distinguer. L'enumeration

suivante sera completee par les notices qui vien-

dront apres une liste ou seront indiques synopti-

quement les sujets representes dans les seize ma-

nuscrits.

A la premiere famille appartiennent les quatre

manuscrits suivants :

1° Bibliotheque nationale, manuscrit francais 408;, d'ori-

gine anglo-normande, remontant au commencement du

xin« siecle et ayant fait partie de la librairie du Louvre sous

le regne de Charles V. G'est celui dont la Societe des

Anciens Textes publie aujourd'hui la reproduction.

2^* Bibliotheque bodleienne a Oxford, Bodley, D. 4. 17,

probablement d'origine anglaise et de la premiere moitie

du xiii« siecle. Un fac-simile lithographique et colorie en a

ete execute, sous la direction du Rev. H. O. Coxe, pour le

Roxburghe Club, en 1876 \

I. The Apocalypse of S. John divine, represented by figures

reproduced in fac simile from a ms. in the Bodleian library. Prin-

ted for the Roxburghe Club. London, 1876. In-4, xxviii p. et

23 planches imprimees au recto et au verso.



PREAMBULE III

3° Bibliotheque de M. le vicomte Blin de Bourdon, qui

m'a tres obligeamment et a plusieurs reprises communique

son manuscrit. La partie de ce volume qui contient les pein-

tures de I'Apocalypse, offre la plus grande analogie avec le

manuscrit d'Oxford. II a probablement la meme origine et

date de la meme epoque.

4° Bibliotheque du comte de Crawford, Haigh Hall, a

Wigan. Manuscrit du xiv" siecle, qui a jadis appartenu

a Van Hulthem, puis a Firmin Didot'. M. le comte de

Crawford a bien voulu le mettre a ma disposition, et il en

existe une description detaillee dans le petit volume de

M. Didot intitule : Des Apocalypses Jigurees manuscrites et

xylographiques (Paris, 1870; in-8° de 79 p.).

La seconde famille est representee par une plus

grande quantite de manuscrits. Ceux dont j'ai pu

faire entrer le depouillement dans les pages qui

vont suivre sont au nombre de douze.

5° Bibliotheque de Cambrai, n° 482. Manuscrit de la fin

du xme siecle, contenant 78 peintures.

6° Bibliotheque de Metz, no 38 du fonds Salis. Manuscrit

du xiiie siecle, presentant plusieurs lacunes, et dont le

nombre des peintures est aujourd'hui reduit a 66. Je me
suis procure de bonnes epreuves photographiques de ces

66 peintures.

7" Bibliotheque inconnue. Manuscrit annonce comme
datant du xiv^ siecle dans le catalogue d'une vente faite a

Paris, en 1879, P^^ ^^^ freres Schlesinger. Le catalogue de

cette vente indique le sujet des 85 peintures dont le volume

est orne. C'est ce qui m'a permis de reconnaitre que c'est

un exemplaire de la seconde famille \

1. No 12 de la vente Didot faite en 1879.

2. Catalogue d'une importante collection de livres et de manus-

crits precieux, provenant en grande partie de la bibliotheque de
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8° Bibliotheque du seminaire de Namur. Volume de

45 feuillets, contenant 85 tableaux, execute dans le nord

de la France vers le commencement du xiv^ siecle. II m'a

ete envoye gracieusement en communication au mois de

mai 1900.

9" Musee britannique, manuscrit additionnel n° 35 166.

Exemplaire execute au xni^ siecle, dont il ne subsiste plus

que 38 feuillets. M. George F.Warner a bien voulu dresser

a mon intention la liste des 76 peintures qu'il renferme.

10° Bibliotheque du college d'Eton, ms. 177, execute en

Angleterre au xiiie siecle. La table des 96 peintures de ce ma-

nuscrit a ete donnee par M. Montague Rhodes James, p. 104-

108 de son Catalogue des manuscrits du college d'Eton.

1 1** Bibliotheque nationale, manuscrit latin 688. Volume

qui semble avoir ete ecrit en Espagne, vers le milieu du

xiv^ siecle et qui contient 90 tableaux.

12° Bibliotheque nationale, manuscrit latin 14410, venu de

I'abbaye de Saint-Victor. II peutdater du milieu du xiv^ sie-

cle et renferme 83 tableaux.

i3° Musee britannique, manuscrit additionnel no 17333.

Volume execute en France au commencement duxiv^ siecle.

Suivant le temoignage de M. G.-F. Warner, qui a compare

les 83 peintures de ce manuscrit avec les peintures du

manuscrit de Metz, il y a une grande analogic entre ces

deux exemplaires.

14° Musee Gonde a Chantilly, ms. 1378. Volume d'origine

francaise, de la premiere moitie du xv^ siecle, 84 peintures.

15" Bibliotheque de M. le docteur Rey, a Largay dans le

departement d'Indre-et-Loire. En 1895, j'ai pu, grace a

I'obligeance du venerable M. Rey, examiner ce manuscrit,

qui renferme ^j tableaux se rapportant a des scenes de

I'Apocalypse, et qui pourrait bien avoir ete execute au com-

mencement du xiv^ siecle par une main italienne.

M. lecomte de N...., dont la vente aura lieu le 7 avril i8jg. Paris,

Schlesinger, 1879. 1^-8°. La description dc I'Apocalypse occupe

les pages 493-504 du Catalogue.
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i6° Bibliotheque de M. Henry Yates Thompson a Londres.

Ce manuscrit qui a passe, mais indument, pour avoir fait

partie de la bibliotheque de Manzoni, m'a paru d'origine

francaise ; on m'assure cependant que sir Edouard Maunde

Thompson lui attribue une origine anglaise. II peut dater de

la fin du xnie siecle. II contient i53 tableaux, dont la moitie

seulement se rattache d'une facon immediate au texte de

I'Apocalypse.

On trouvera un peu plus loin des renseignements

circonstancies sur ces differents manuscrits; mais,

avant tout, il est necessaire de dresser la liste des

tableaux entres dans I'illustration de I'Apocalypse

que nous voulons etudier, en indiquant la place

que ces tableaux occupent dans chacun des seize

manuscrits ci-dessus enumeres,

Comme ces tableaux se retrouvent a peu pres

dans le meme ordre sur la Tapisserie de la cathe-

drale d'Angers, j'ai ouvert une colonne speciale

pour y marquer la place assignee a chaque sujet

par les auteurs de la celebre Tapisserie. Je n'ai pu

admirer moi-meme ce merveilleux produit de I'in-

dustrie francaise du xiv^ et du xv^ siecle; j'en ai vu

seulement les quatre panneaux ' qui ont ete en-

voyes a Paris en 1900 pour figurer a TExposition

retrospective ; mais j'ai toute confiance dans les

descriptions que nous en devons a M. Guiff'rey %

1. Ce sont les panneaux 6, 7, 80 et 81, qui correspondent aux

planches 6, 7,71 et 72 de Touvrage de M. de Joannis.

2. Dans son Histoire de la tapisserie (grand in-8o), parue en

1886, chez Mame, etdans Vllistoire generale de la tapisserie (in-

fol.) qu'il a publiee en collaboration avec M. Muntz.
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a M. L. de Farcy ^ et a M. Joseph Denais ^ ; avant

tout, je me suis laisse guider par les dessins de

M. de Joannis ^.

Les numeros inscrits dans I'avant derniere co-

lonne du tableau indiquent les panneaux de la

Tapisserie, tels quails sont cotes dans les descrip-

tions de M. de Farcy et de M. Denais. J'ai ajoute

dans la colonne voisine le renvoi aux .planches de

I'ouvrage de M. de Joannis.

A I'aide de la liste qui suit, il sera facile de com-

prendre le programme que les artistes ont eu a

remplir. En tete de Toeuvre se placent huit tableaux

empruntes a la legende de saint Jean Tevangeliste

telle qu'on peut la lire dans le pseudo-Abdias. C'est

en quelque sorte, la preface d'une serie d'environ

82 peintures qui representent, en suivant Tordre

de I'Apocalypse, les principales scenes du recit de

TApotre. II y a seulement deux tableaux, relatifs a

Tantechrist, auxquels ne correspond aucun verset

de I'Apocalypse; j'aurai I'occasion d'en dire

quelques mots en decrivant le ms. 408 de la

Bibliotheque nationale. L'ouvrage se termine par

cinq ou six tableaux inspires, com.me ceux du com-

mencement, par la legende de saint Jean.

1. Histoire et description des Tapisseries de la cathedrale d'An-

gers. Lille, Desclee, sans date. In-4, 80 p. avec planches.

2. Monographie de la cathedrale d'Angers (Paris, 1899, in-8),

p. 3i5-354.

3. Les Tapisseries de VApocalypse de la cathedi-ale d'Angers

dites Tapisseries du roi Rene', reduites au dixieme et reproduites

an trait avec texte explicatif. Angers et Paris, 1864. In-folio.
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Comme les iideles qui feuilletaient ou auxquels

on montrait ces livres d'images auraient pu eprou-

ver quelque embarras a se rendre compte du sujet

des tableaux, les peintres ont du menager dans les

cadres qu'ils avaient a remplir des espaces destines

a recevoir des legendes plus ou moins longues.

Ces legendes consistent en citations a peu pres

textuelles de I'Apocalypse et en explications mys-

tiques des scenes representees.

II m'a paru indispensable de mettre sous les yeux

du lecteur le texte meme de ces legendes, sans

lequel les tableaux sont parfois difficiles a com-

prendre, et, comme ce texte fait defaut dans le

manuscrit que la Societe des Anciens Textes a fait

reproduire, j'ai du I'ajouter au bas des pages sui-

vantes, au dessous de I'indication des sujets et du

renvoi aux pages des manuscrits. J'ai adopte le

texte du manuscrit de la Bodleienne, le plus facile

a consulter, grace a la reproduction du Roxbur-

ghe club : il est d'ailleurs, sauf de tres rares excep-

tions, rigoureusement conforme a celui des manus-

crits du vicomte Blin de Bourdon et du comte de

Crawford. J'ai toutefois pu rectifier quelques pas-

sages des legendes, a I'aide du manuscrit de

M. Blin de Bourdon, que j'avais sous les yeux en

corrigeant les epreuves.

Au texte des legendes j'ai ajoute quelques details

sur les differences que nous offre la representation

de plusieurs scenes de I'Apocalypse dans quelques

manuscrits des deux families.

II suffira de jeter les yeux sur la liste qui suit
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pour voir combien est justifiee la division des ma-

nuscrits en deux families. Ainsi, telle scene est

Tobjet d'un seul tableau dans les manuscrits d'une

famille, tandis que la meme scene a fourni la

matiere de tableaux multiples aux manuscrits de

I'autre famille; en plus d'un endroit, les manuscrits

d'une famille n'ont point tenu compte de certaines

scenes qui sont figurees dans les manuscrits de

I'autre.

Un des traits les plus caracteristiques, c'est qu'on

ne trouve dans les manuscrits de la seconde famille

ni les tableaux relatifs a Tantechrist \ ni ceux dont

le sujet a ete emprunte a la legende de saint Jean

et qui servent d'introduction et de conclusion aux

Figures de I'Apocalypse dans les quatre manuscrits

de la premiere famille ^.

Les manuscrits de la premiere famille ren-

ferment encore un sujet qui n'a pas ete traite dans

ceux de la seconde : la defaite du dragon et la pro-

clamation du regne de Dieu. Cette double scene,

decrite aux versets 8-12 du chapitre xii de I'Apoca-

1. No' 34 et 35 de la liste des sujets qui va suivre.

2. II faut toutefois remarquer la presence de plusieursmorceaux

de la serie initiale dans quatre manuscrits de la seconde famille.

II y en a un dans le manuscrit vendu en 1879, ^^ dans le manu-

scrit latin 688 de la Bibliotheque nationale, trois dans le ma-
nuscrit additionnel 35 166 du Musee britannique et six dans le

manuscrit du college d'Eton. L'avant-dernier de ces manuscrits

renferme aussi cinq tableaux de la serie finale des scenes de la

vie de saint Jean. Les cinq dernieres pages du ms. 688 de la

Bibliotheque nationale sont aussi consacrees aux m^mes sujets.



PREAMBULE IX

lypse, fait Tobjet d'un tableau dans le manuscrit de

Charles V(fol. 20 v°); de deux dans le manuscrit de

la Bodleienne (fol. 11), dans le manuscrit du

vicomte Blin de Bourdon (fol. 34) et dans le manus-

crit du comte de Crawford (peintures 41 et 42).

C'est surtout en comparant les details des ta-

bleaux qu'on saisit les differences caracteristiques.

Aux exemples qui en sont donnes dans les notes

jointes a la liste generale des sujets representes,

j'aurai I'occasion d'en ajouter encore plusieurs^

quand j'cssaierai, a la fin de ce memoire, d'etablir

I'origine des tableaux de la Tapisserie d'Angers.

II faut aussi appeler I'attention sur une diffe-

rence bien facile a saisir : le theologien qui a trace

le programme de Tillustration de TApocalypse que

nous etudions, avait simplement en vue la compo-

sition d'un livre d'images; les tableaux ne devaient

pas etre accompagnes de commentaires, et le texte

explicatif devait se reduire a des legendes, plus ou

moins longues, placees dans Tinterieur meme des

cadres sur des banderoles ou des cartouches, dont

le peintre charge du travail avait a reserver la

place. C'est ainsi que se presentent (ou du moins

que devaient se presenter a I'origine) les manu-

scrits de la premiere famille. — II en est autrement

dans les manuscrits de la seconde. Les banderoles

ou cartouches a legendes en ont a peu pres disparu.

On les a remplaces, soit par le texte latin ou fran-

cais des versets correspondants de I'Apocalypse,

soit par des commentaires qui sont parfois tres

developpes.





LISTE GENERALE DES SUJETS REPRESENTES DANS SEIZE

MANUSCRITS DES FIGURES DE l'APOCALYPSE ET SUR LA

TAPISSERIE DE LA CATHEDRALE D*ANGERS.
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1. Conference de saint Jean

avec les idolatres convertis. . .

.

2. Bapteme de Drusiana. . .

.

3. S. Jean devant le procon-

sul

4. S. Jean mene a Rome pour

etre presente a Domitien

5. S. Jean accuse devant Do-
mitien

6. S.Jeanplongedansun vais-

seau d'huile bouillante

7. S. Jean envoye par Domi-
tien dans rile de Patmos

8. S. Jean sur le bateau qui

I'emmene a Patmos
9. S. Jean dans Tile de Pat-

mos invite par un ange a ecrire

ce qu'il allait voir. (Apoc, I,

lO-II .)

00
13

3 2
so •
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b
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I I I

1(2) I (2) 2

1(3) 1(3) 3

1(4) 1(4) 4

2 2 5

2(2) 2(2) 6

2(3) 2(3) 7

3 2(4) 8

3(2) 3 3 9 9 I

1. BoDL. Sanctus Johannes. — Contentores idolorum. — Dru-

siana. — Le xylographe porte : Conversi ab ydolis per predica-

tionem beati Johannis, Drusiana et ceteri.

2. BoDL. Sanctus Johannes. — Drusiana. — Cultores idolo-

rum.

II y a au Cabinet des estampes de Berlin un feuillet d'un manuscrit des

Figures de I'Apocalypse, qui devait appartenir 4 la premiere famille. Sur

ce tableau est represente le Bapteme de Drusiana (n" 2 de la liste gene'-

rale des sujets), tel que nous le voyons dans les manuscrits de Charles V,

de la Bodleienne, de lord Crawford & du college d'Eton. Le docteur

Frimmel en a donne une reproduction et a judicieusement rapproche cette

peinture de la gravure correspondante d'une edition xylographique de

I'Apocalypse. Voir Jahrbiich der Koniglich preussischen Kunstsammliin-

gen, i883, t. IV, p. Sa-Sg.

3. BoDL. Sanctus Johannes. — Trahamus Johannem ad prefec-

tum quoniam Deorum cuUuram adnichilavit.

Sur les n"' i-3, voir au chap, ui les notes sur le ms. R. 16, 2 du college

de la Trinite de Cambridge.
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4. BoDL. Sanctus Johannes. Ad Romam mittitur. Domiciano

imperatori, crudelissimo Christianorum persecutori, presentatur.

5. BoDL. Sanctus Johannes. — Hie per novam doctrinam Deo-

rum nostrorum evacuavit culturam. — Domicianus imperator.

6. BoDL. Domicianus imperator. — Sanctus Johannes. — Do-

lium ferventis olei.

7. BoDL. Domicianus imperator : Johannem, Deorum nostro-

rum contentorem, in Pathmum insula exilio relegate.

8. BoDL. Sanctus Johannes.

Sur les n"" 5-8, voir plus loin le chapitre relatif 4 Tedition xylographique.

9. BoDL. Bosforum mare. — Pathmos insula. — {L'ange :)

Quod vides, scribe in libro vite et mitte septem ecclesiis. —
Sanctus Johannes in spiritu.

Dans le manuscrit de Cambrai la place des legendes a ete laissee

en blanc, et saint Jean, au lieu d'etre etendu a terre, est a genoux
entre deux anges qui tiennent chacun une banderole.

Metz. Bosforum mare. — Insula Tills. — Garmosia insula. —
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10. Les sept eglises et S. Jean

aux pieds du Seigneur, qui a un

glaive sur la bouche et aux cotes

duquel sont allumes sept flam-

beaux. (I, 12-16.)

11. Un ange montre a S.Jean

le Seigneur sur un trone, dans

une gloire, tenant le livre ferme

de sept sceaux. Le Seigneur,

eclaire par sept lampes, est en-

toure des quatre evangelistes

representes par leurs emblemes

et des vingt-quatre vieillards.

(IV, 2-11.)

12. Un vieillard console S.

Jean qui se desolait de ce que

CO

3

•a

•S

•T3

1

'3

s

6

6(2)

3(2)

3(3)

5(2)

5(3)

10

II

9 VO I y

Insula Sardis. — Sanctus Johannes. — Quod vides scribe in libro

vite et mitte septem ecclesiis que sunt in Asia.

Voir la notice des mss. Blin de Bourdon, Sogi & 5214 de I'Arsenal et

Thompson B. — II ne semble pas que le sujet du tableau n" 9 ait jamais

ete represente sur la tapisserie.

10. BoDL. Ephesus. Semirna. Pergamus. Tiatira. Sardis. Phi-

ladelphia, Laodicia.— Per has septem ecclesias unaEcclesia desi-

gnatur catholica, et per septem angelos omnes rectores ejusdem

ecclesie figurantur. — Septem candelabra aurea septem ecclesie

sunt. [Le Seigneur :) Capud ejus et capilli erant candidi tanquam
lana alba et tanquam nix,et de ore ejus gladius utraque parte acu-

tus exiebat. Et oculi ejus velud flamma ignis. Et facies ejus sicut

sol lucet in virtute sua, Et precinctum ad mamillas zona aurea. Et

habebat in dextera sua Stellas septem. Et pedes ejus similes auri-

calco sicut in camino ardenti. — Noli timere, ego sum primus

et novissimus, et fui mortuus, et ecce sum vivens in secula secu-

lorum.

Sanctus Johannes.

Ce sujet est decompose' en deux tableaux dans la plupart des manuscrits

de la seconde famille et sur la tapisserie.

Voir la notice du ms. 5ogi de I'Arsenal.
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Une miniature representant saint Jean et les sept eglises orne I'initiale de

TApocalypse dans un certain nombre de manuscrits de la Bible.

11. BoDL. Sanctus Johannes. {L'ange :] Ascende hue, et osten-

dam tibi que oportet fieri post hec. — Matheus. Marcus. Lucas.

Johannes. — Per vii lampades ante tronum ardentes yii dona

sancti spiritus intelliguntur, idem [id est] spiritus Domini, spiritus

sapiencie et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus

sciencie et pietatis, et spiritus timoris Domini. Quia sine luminc

harum sancta Ecclesia yirtutum, in hujus seculi tenebris consti-

tuta, per yite presentis semitas ad celcstem patriam gradere nul-

latenus potest. — Dominus Deus omnipotens. Virga equitatis.Ful-

gura, voces, tonitrua. Liber signatus sigillis septem.

Voir les notes surles mss. Sogi & 6214 de I'Arsenal.

La peinture du ms. dc Charles V a cti reproduite en 1876 dans la revue

L'Art. t. VII, p. 3o2.

12. BoDL. Sanctus Johannes. Sanctus Johannes flebat multum
quia nemo dignus inventus est aperire librum. — Unus dc senio-

ribus prophetas designat qui qualitatem adyentus Christi pre-

dixerunt: « Ne fleveris : ecce yicit leo de tribu Juda, radix David,

aperire librum et signacula ejus. »

{Dans le medaillon representant la remise du livre a I'agneau ;)
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personne n'etait trouve digne

d'ouvrir le livre. — Le livre est

remis a I'agneau devant lequel

les vieillards se prosternent. (V,

1-14.)

13. Ouverture du premier

sceau. Le seigneur sur un che-

val blanc, un arc a la main
droite. (VI, 1-2.)

14. Ouverture du second

sceau. Le diable monte sur un

cheval « sor », et arme d'un

grand glaive. (VI, 3.)

15. Ouverture du troisieme

sceau. Le seigneur sur un che-
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7(2)

8

3(4)

4

4(2)

5(4)

9

9(2)

12

i3

14

16 v°
18

18 v»

20

3,3v°

4

4 v°

5

D. D. Virga justicie inflexibile. Ante me non est formatus Deus,

post eum non erit. Agnus. — {Autour de ce medaillon :) Omnes an-

geli stabant in circuitu troni et animalium et seniorum. Dignus

est agnus qui occisus est accipere virtutem et divinitatem et sa-

pienciam et fortitudinem et gloriam et benedictionem. — Angelus

fortis antiquos fortes desiderantes significat : « Quis est dignus

aperire librum et solvere signacula ejus. » — Matheus. Marcus.

Lucas. Johannes. {A cote des animaux symboliquesj les lettres :)

A. E. V. M.-F.

Dans le medaillon inferieur, representant I'agneau et le livre

ouvevt : P. F. S. P. P. Vetus testamentum et novum. — Autour du

medaillon: Casus seniorum humiliacionem sanctorum. Citare,car-

nis mortificationem. Fiale auree, corda sapiencia. Odoramenta,

orationes sanctorum. — Dignus es, Domine Deus noster, accipere

librum et aperire signacula ejus, quoniam occisus es et redemisti

nos in sanguine tuo.

La peinture du ms. de Charles V a e'te reproduite en 1876 dans la revire

VArt, t. VII, p. 304.

Sur la maniere dont le sujet est traite dans les manuscrits de la seconde

famille et sur la Tapisserie, voir le chapitre relatif a la Tapisserie.

Le panneau 6 de la Tapisserie, representant les vieillards de'posant leurs

couronnesaterre,et le panneau 7, « L'Agneau comme e'gorge", ont ete grave's
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8
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4,4 V'

5

5 v«

41 V
42 v"

43 V"

44 V

45 V

46 v

7 v"

3 v°

5 v"

6 v°

7 V"

8 v"^

5, 6

7,8

(10)

5, 6

7

dans le meme volume VII de L'Art, pp. 3o3 et 3o5. — Le panneau 8 de la

Tapisserie n'existe plus.

Voir aussi les notes consacrees aux mss. 5091 et 5214 de I'Arsenal, 81

5

de Toulouse et B de Thompson.

13. BoDL. Apertio primi sigilli ad ea que ante diluvium facta

sunt pertinet. — Sanctus Johannes. — Unum [Primum] de qua-

tuor animalibus : « Veni et vide, id est spiritualitcr intellige que

ante diluvium facta legisti. » — Equus albus. — Sessor hujus equi

Dominus est qui Sanctis suis eternaliter presidet.

Metz. La banderole de Vevangeliste^ figure par son embleme,

porte simplement les mots : Veni et vide. De meme dans les quatre

peintures qui suivent.

Voir les notes sur les mss. Sogi de I'Arsenal et Weigel.

14. BoDL. Apertio secundi sigilli ad justos qui post diluvium

usque ad legem fucrunt pertinet. — Secundum animal : « [Veni

vide, id est intellige spiritualitcr que a patriarchis facta conno-
visti.] » — Equus ruflus. Gladius magnus aquas diluvii vel sub-

vcrsionem Sodomorum signat.

Le panneau 10 de la Tapisserie nexiste plus.

15. BoDL. Apertio tercii sigilli ad legem et ad eos qui sub lege

fuerunt pertinet. —Sanctus Johannes. — Tcrcium animal : « Veni

et vide, id est spiritualitcr intellige scripturam legis. » — Equus
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val noir, avec des balances.

(VI, 5.)

16. Ouverture du quatrieme

sceau. La Mort, sur un cheval

pale, une coupe enflammee a

la main, sort de I'enfer, suivie

d'une troupe de damnes. (VI,

7-8.)

17. Ouverture du cinquieme

sceau. Les ames dans I'attente

de la Resurrection. (VI, 9-1 1)..

18. Ouverture du sixieme

sceau. Bouleversement du mon-

de. (VI, 12.)

19. Les vents empeches par

les anges de causer des dom-
mages sur ia terre & sur la

mer, & de renverser les arbres.

(VII, 1-3.)

8(2)

9(2]

10

10(2)

4(3)

4(4)

5(2]

9(3)

9 (4)

i3

1 3 (2:

*t3

^
J3

a
CJ c:>

i5 20 V"

16

17

i8

5 (3) i3(3) 19 24 v"

b v"

22

22 V

24

6 v°

niger. Sessor hujus equi Dominus est. Statera significat equitatem

judicii legalis, ut est illud : « animam pro anima, oculum pro

oculo, dentem pro dente ».

16. BoDL. Apertio quarti sigiili ad prophetas de Christo pro-

phetantes pertinet. — Sanctus Johannes. — Quartum animal:

« Veni et vide, id est spiritualiter intellige que in libris propheta-

rum legisti. » — Equuspaliidus. Sessor hujus equi Dominus : est

huic nomen mors, juxta illud : « Ego occidam et ego vivere faciam;

hunc qui contemserit infernus absorbet ». — Per ignem quern

sessor manu gestat furor Domini designatur quo reprobi puniun-

tur. — Infernus.

17. BoDL. Apertio quinti sigiili ad martires pertinet. — Altare

Dei. — Anime interfectorum : « Usquequo, Domine, sanctus et

verus non vindicas sanguinem nostrum de his qui habitant in

terra. » — Divinum responsum : « Requiescite tempus adhuc modi-

cum, donee impleantur conservi et fratres tui.)) — Stole albe ani-

marum gloriam designant.

18. BoDL. Apertio sexti sigiili ad Judeorum dejectionem et gen-
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tium vocationem pertinet. — Celum recessit sicut liber involutus.

Cell recessio veteris testamenti ad gentcs est translatio. — Terre

motus magnus. — Mutacio moncium. Monies, cadite super nos et

abscondite nos a facie sedentis in throno.

Les panneaux 14 et i5 de la Tapisserie n'existent plus.

Voir la notice du ms. B de Thompson.

II doit manquer dans le ms. de Metz un feuillct qui contenait les tableaux

18 et 19.

19. BoDL. Orbis terre. Mare. Per terrain et mare omnes gentes,

per arborem autem principes gentium figurantur. — {Saint Jean :)

Vidi quatuor angelos stantcs super quatuor angulos, tencntes

quatuor ventos ne flarent super terram et mare et in ullam arbo-

rem. — Per quatuor ventos qui nubes et pluvias excitant, ut terre

faciem hylarem ac fructiferam faciant, pax cunctis mor[t]alibus

optata designatur. — Istc angclus significat Christum. « Noli nocere

terre et mari, neque arboribus, quoad usque signemus servos Dei

nostri in frontibus eorum. » — Ortus solis.

line subsiste plus du panneau 17 de la Tapisserie qu'un morccau dont

M. de Joannis n'a pas donne la reproduction.
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20. Adoration du Seigneur

et de TAgneau par les anges et

par une troupe d'elus, dont les

uns portent des couronnes et

les autres des palmes, (VII,

9-I7-)

21. Apres I'ouverture du sep-

tieme sceau, distribution des

trompettes a sept anges. (VIII,

^.)

22. L'autel encense par un
ange, derriere lequel se tiennent

les anges porteurs de trom-

pettes. (VIII, 3.)

23* Un ange jette le feu de

I'encensoir sur la terre, qui se

met a trembler. Un autre ange

Sonne de la trompette & lance

une pluie de grele et de sang.

(VIII, 5-7.)

1

1

11(2)

12

12(2)

5(4)

6(2)

6(3)

1 3 (4)

17

17(2)

17(3)

20

21

22

23

28

28 v°

2» V

3i

2 V"

2 V'

i3

20. BoDL. {Dans la gloire sur laquelle se detachent Hfigure du

Seigneur et celle de Vagneau, se voient ces initiales : R. R. A.

D. V. E. — Un vieillard et Saint Jean). Unus de senioribiis

doctores Ecclesie designat. — Sanctus Johannes : « Domine mi, tu

scis. Hi qui sunt amicti stolis albis, qui sunt et unde vcnerunt ?

— Hi sunt qui venerunt ex magna tribulalione et laveruntstolas

suas in sanguine agni. — Benedictio et claritas et sapiencia et

graciarum actio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro, in secula

seculorum. Amen. — Salus Deo nostro qui sedet super thronum
et agno! »

Metz. Le vieillard a Saint Jean : « Hi sunt qui venerunt de tribu-

latione magna, et laverunt stolas suas et dealbavcrunt eas in

sanguine agni. »

Ce tableau a e'te reproduit d'apres le ms. 209 de Lambeth (fol. 8), dans

I'ouvrage de Kershaw, The treasures of the Lambeth library, pi. 2, en regard

dc la p. 48.

Voir la note sur Ic ms. iq B. 20 du Musee britannique.
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1
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52 v°

53 v°

54 v°

55 v"

1

1

11" V
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12,

12 V'

14 V

ID V

1 5 v"

21,
16 v" (22)

18

19

20

i3

14

i5

16

21. BoDL. Apertio septimi sigilli ad nativitatemChristi pertinet.

— Sanctus Johannes.

Les sujets des tableaux 21 & 22 sont represente's sur un tableau unique

dans la plupart des manuscrits de la seconde famille.

22. BoDL. Turribulum corda apostolorum significat. — Incensa

multa precepta sancti ewangclii significant.

23. BoDL. Unus ' angelus doctores ante legem significat. —
Grando et ignis, mixta sanguine, missa sunt in terram, et omne
fenum viride, cum tertia parte terre et arborum, combustum est.

— Tonilrua. Voces. Fuigura. Terre motus. — Per tonitrua, com-

minatio ignis eterni. Per voces, predicatio. Per fuigura, virtutes

apostolorum. Per terre motum, conversio Judeorum.
La notice consacree plus loin a la description du manuscrit de M. le

vicomte Blin de Bourdon contient quelqucs de'tails qui montrent jusqu'i

quel point est poussee, dans les manuscrits de la premiere famille, I'identite

I. La veritable lefon doit 6tre:«Primus.»>Voy. plus haut, art. i3.
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24. Les fleaux des tempetes

et des inondations dechaines

au son des trompettes du deu-

xieme et du troisieme ange.

(VIII, 8-II.)

25. Les astres s'obscurcissent

au son de la trompette du qua-

trieme ange. Un aigle crie :

« Malheur aux habitants de la

terre! » (VIII, 12.)

26. Au son de la trompette

du cinquieme ange, une etoile

tombe du ciel et ouvre le puits

del'abime. (IX, i.)

27. L'ange de I'abime conduit

les sauterelles sorties du puits.

(IX, 3-12.)

i3

13(2;

14

14(2)

6(4) 17(4)

7(2)

7(3)

21

24

21(2)

2 1(3)

2 5

26

27

3i v^

33

33 v'

!3 v'

1 3 v°

14

14 V"

14 V

de la representation & des le'gendes des deux scenes indique'es ici sous

le no 23.

Le double sujet enregistre sous le no 23 est decompose en deux tableaux

dans la plupart des manuscrits de la seconde famille et sur la Tapisserie.

Dans le ms. additionnel lySSS du Muse'e britannique les anges s'appretent

a sonner de la trompette; le premier d'entre eux embouche son instrument,

et aussitot la terre est ravag^e par une grele mele'e de feu & de sang.

24. BoDL. Secundus angelus Moysen et ceteros legis doctores

significat. — Tertia pars maris facta est sanguis, et tertia pars

animalis creature & navium interiit. — Per tertiam partem maris

et animalis creature et navium electi figurantur. — Tertius angelus

prophetas significat. — Stella nomine Absinthium cedit (sic) in

tertiam partem aquarum et in fontes, et versa est tres partes (s/c)

aquarum in Absinthium, et multi mortui sunt pre amaritudine

aquarum. Per stellam prophete, per tertiam partem aquarum et

fontes electi sub lege, per Absinthium comminationes prophetarum
intelliguntur.

Ce sujet est decompose en deux tableaux dans la plupart des manuscrits

de la seconde famille & sur la Tapisserie.

25. BoDL. Quartus angelus Christum & apostolos significat.

—

Sol et luna. — Aquila : « Ve! Ye! Ye habitantibus in terra. ))—
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14 V
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28, 29

30>3i

32

32

I I V
12

12 V

K")

I 3 V° 22

19, 20

21

22

II v'

12

12 V

56 v°,

57 v°

58 v%
59 v°

60 v"

i3,

i3 v°

14

14 V

60 V" 14 V" 20

17

18 V"^

20

23,24

25

26

26

17.

19

21

21

Percussa et obscurata est tertia pars solis, lune, stellarum, ut

non luceret tertie parti diei et noctis. — Per celum, Ecclesia^

per aquilam Christus & Apostoli designantur. Primum Ve ad

hereticos Ecclesiam Dei impugnantes, tertium ad Antichristum,

qui in fine mundi populum Dei debellaturus est. Per tertiam

partem solis et lune et stellarum, que percussa et obscurata est,

qui in Christum crediderunt designantur.

xMetz. Et vidi et audivi vocem unius aquile volantis per medium
celum dicentis: « Ve! Ve! Ve habitantibus in terra, »

26. BoDL. Quintus angelus defensiones Ecclesie catholice desi-

gnat. — Stella de celo cecidit in terram, et data est illi clavis

putei abyssi, et aperuit eum, et ascendit fumus fornacis magna,

et de fumo putei exierunt locuste in ter[r]am, similes equis paratis

in prelium, et data est illis potestas scorpionum terre. — Puteus

abyssi. — Locuste. — Stella de celo cadens hereticos ab Ecclesia

precisos dant(57C) liberum arbitrium hereticorum; abissus corda,

puteus autem hora (sic) eorum designat; apertio putei prolatio-

nem malicie cordis eorum insinuat.

27. BoDL. Angelus abyssi nomine Abaddon, idem {id est] cxler-

minans, rex est locustarum et significat diabolum. — Per
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28. Le sixieme ange dechaine

les quatre anges qui etaient

enchaines dans I'Euphrate. Un
autel apparait dans le ciel. (IX,

i3-i5.)

29. Massacre du tiers des

hommes par des cavaliers mon-

ies sur des chevaux a tetes de

lion et a queues de serpent.

(IX, 17-19.)

30. Un ange assis sur un

nuage, un arc-en-ciel renverse

devant sa tete, tient un livre

ouvert sur ses genoux ; un de

ses pieds pose sur la mer, I'au-

tre sur la terre. Sept tonnerres

eclatent dans un nuage.Un ange

invite saint Jean a ne pas ecrire

ce qu'il voit. (X, 1-4.)

i5

1 5 (2:

16

7(4)

8(2)

2i((4)

24

24(2) 3o

28

29

1

36

36 v°

40

i5

1 5 V

16

fumum, doctrina hereticorum, per locustas multitudo eorum in-

telligitur. {La legende Per fumum appartient au tableau prece-

dent.)

Pour les n»» 26 et 27, voir le chapitre consacre a la Tapisserie.

Les scenes representees sur ces deux tableaux dans les manuscrits de la

premiere famille sent reunies sur un tableau unique dans les manuscrits de

la seconde, ainsi que sur le panneau 26 de la Tapisserie.

28. BoDL. Sextus angelus martires designat. — Eufrates flu-

vius. — « Solve quatuor angelos qui alligati sunt in flumine ma-
gno Eufraten. » Et soluti sunt quatuor angeli, qui parati erant in

horam et diem, mensem et annum, ut occiderent tertiam partem

hominum. — Per altare aureum, Ecclesiam (51c); per vocem alta-

ris, doctrina ewangelii
;
per tertiam partem hominum, multi-

tudo electorum; per Eufraten hie mundus designatur.

29. BoDL. Capita equorum erant tanquam capita leonum, et

de ore eorum procedebat ignis et fumus et sulphur, et de ipso fumo,

igne et sulfure occisa est tertia pars hominum. — Cauda equo-

rum similes serpentibus, habenles capita, philosoforum doctri-
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nam signiticat. — Per tertiam partem hominum multitude mar-
tirum designatur.

30. BoDL. Sanctus Johannes.— {Un ange parlant a saint Jean:)

wSiguaque locuta sunt septcm tonitrua, noli ea scribere. »—Sep-

tem tonitrua. — Post vocem angeli locuta sunt vii tonitrua voces

suas. — Per vii tonitrua vii virtutes intelliguntur.

L'ange a I'arc-en-ciel n'est pas figure dans les manuscrits de la Bodleienne,

dc M. Blin de Bourdon et de lord Crawford. Par suite de I'absence de l'ange,

le tableau est difficile a comprendre. Cela tient a une erreur commise dans

I'exemplaire d'ou de'rivent ces trois manuscrits. Le tableau dont il s'agit au-

rait da y etre plac^ apres celui qui suit immediatement. La transposition a

ete reconnue et signale'e par I'auteur du commentaire qui est dans le ma-
nuscrit de M. Blin de Bourdon (fol. 23, col. 2): « Mais li pare qui suit aprez

n"cst mie en son droit lieu, ains deust estre aprez I'image tenant Tare sur le

cief. »

On trouve en plus dans quelques manuscrits de la seconde famille saint

Jean prenant le livre des mains de l'ange.

Voir les notices des manuscrits de Charles V, de Cambrai et 5214 de

I'Arsenal.
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31. Saint Jean devore le li-

vre de I'ange. (X, 8-10). — II

est invite a mesurer le temple.

(XI, 1-2.).....

32. Predication des deux te-

raoins du seigneur, Enoch et

Elie. (XI, 3-7.)

33. Massacre d'Enoch et

d'Elie. (XI, 7.)

34. Miracles de I'Antechrist.

35. L'Antechristtronant dans

le Temple
36. Mort de I'Antechrist. —

Enoch et Elie, laisses sans se-

pulture par lepeuple, sont rani-

T3
CO ra 5

1

16(2) 8(3) 24(3) 3i 40 yo 16 v"

17 8(4) 24(4) 32 42 n

17(2) 9 27 33 42 v« 17 v°

9(2) 27(2) 34

9(3) 27(3) 35

31. BoDL. Et levavit angelus manum suam in celum, et juravit

per viventem in secula, qui creavit omnia, quia tempus amplius
non erit, videlicet in diebus vocis septimi angeli, cum ceperit

tuba canere, consummabitur misterium Dei. — « Accipe librum

et devora ilium. » — Liber apertus sensum divinarum scriptura-

rum significat. — Sanctus Johannes : « Et datus est michi calamus
similis virge, et dictum est michi : « Surge et metire templum Dei

et altare et adorantes in eo. Atrium autem quod est foris tem-

plum eice foras, et ne metiaris illud, quoniam datum est genti-

bus, et civitatem sanctam calcabunt mensibus xl duobus. »

Au tableau unique consacre' a cette double scene dans les manuscrits de

la premiere famille correspondent deux tableaux dans la plupart des ma-
nuscrits de la seconde et sur la Tapisserie. — Dans les manuscrits de la

premiere famille I'ange est assis sur un nuage, et I'arc-en-ciel est renverse et

dore ; dans les manuscrits de la seconde, I'ange est debout, et I'arc-en-ciel,

a trois couleurs, s'ouvre au-dessus de la tete de I'ange,

Voir la notice du manuscrit de Charles V et le chapitre relatif a la

Tapisserie.

Dans le ms. B de M. Yates Thompson (fol. 34 v»), un tableau a ete con-

sacre au dernier verset du chapitre X de I'Apocalypse : « Et dixit michi :

« Oportet te iterum prophetare gentibus et populis et Unguis et regibus mul-

tis ». On y voit le debarquement de saint Jean, qui n'attend pas a etre com-
pletement descendu sur le rivage pour precher a une foule avide d'entendre

la parole de I'apotre.
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32. BoDL. Enoch. Helias. — Antichristus. — « Dominus Jhesus

Christus interficiet te spiritu oris sui et destruet illustratione

adventus sui. »

33. BoDL. Enoch. Helias. — Cum finierint Enoch et Helias

testimonium suum, bestia que ascendet de abysso faciet contra

eos bellum et vincet eos et occidet illos. — Et jacebunt corpora

eorum in plateis, et non sinent poni in monuraentis.

On trouvera plus loin, dans le chapitre consacre aux origines de la Tapis-

seric, une remarque importante sur la maniere dont le massacre d'Enoch et

d'Helie est represente dans chacune des families de manuscrits. — Voir

aussi les notices des manuscrits de Charles V, de Cambrai et latin 14410 de

la Bibl. nat.

34. BoDL. Hie facit Antichristus miracula sua, et credentes in

ipsum honorat, et non credentes variis interficit penis.

35. BoDL. Antichristus. Hie sedet Antichristus in templo Salo-

monis et credentes in ipsum munera dando honorat.

Les tableaux 34 et 35 sont omis dans les manuscrits de la seconde famille

et sur la Tapisserie. C'est par suite de I'enlevement d'un feuillet qu'ils ont

disparu du manuscrit de Charles V.

36. BoDL. Hie descendit ira Dei de celo, et interficit Antichris-

tum. — Sic dolent sequaces Antichristi pro vindicta in ipsum
facta, et pro occisione christianorum.

La mort de I'Ante-Christ est omise dans les manuscrits de Cambrai et du
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mes par I'esprit de vie et montent
au ciel a la grande confusion de

leurs ennemis. (XI, i i-i3.) ....

37. Proclamation du regne du
Seigneurpar le septieme ange, et

adoration des vingt-quatre vieil-

lards. (XI, i5-i6.)

38. Ouverture du Temple ou
I'arche du Testament est expo-

see et encensee par deux anges.

(XI, 19.)

39. Femme enfantant un fils,

qu'un dragon veut devorer et

qu'un ange fait entrer au ciel.

(XII, 1-5.)

40. Le dragon combattu par

saint Michel. (XII, 7.)
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18 9(4) 27:(4) 36 44

18(2) 10 3o 37 44 vo

19 10(2) 30(2) 38 47

19(2) 10(3) 3o(3) 39 47 18

20 10(4) 3o(4) 40 47 vo

D"" Rey; mais dans les manuscrits de la Bodleienne, de M. Blin de Bourdon
et de lord Crawford, c'est la re'surrection des prophetes qu'on a laissee de

cote; il en est de meme dans le ms. additionnel 19896 du Muse'e britan-

nique. L'abandon des cadavres des deux prophetes et leur resurrection sont

les sujets de deux tableaux dans les manuscrits de Saint-Victor, de Chan-
tilly, du Musee britannique (addit. n" 17333), du D' Rey, de Namvr et de la

vente de 1879), comme aussi sur la tapisserie. On pent voir a ce sujet les

notices des manuscrits de Charles V et 5214 de I'Arsenal, et les chapitres ou

seront discutees les origines de la Tapisserie d'Angers et de I'edition xylo-

graphique des Figures de I'Apocalypse,

37. BoDL. Septimus angelus. Per vii angelum predicatores

sancti qui in fine mundi nascituri sunt designat. — Factum est

regnum hujus mundi Domini et Christi ejus, et regnabit in se-

cula seculorum. — Confessio regum : « Gratias agimustibi, Do-

mine Deus omnipotens, qui es et qui eras sanctus, et qui acce-

pisti virtutem tuam magnam, et regnasti, et irate sunt gen[te]s,

et advenit ira tua et tempus mortuorum judicare, et reddere mer-

cedem servis tuis prophetis et Sanctis ettimentibus nomen tuum,

pusillis, et magnis, et exterminandi eos qui corruperunt terram.

38. BoDL. Templum Dei. — Archa testamenti.

Voyez la note suivante :

39. BoDL. Draco magnus rufus habens capita vii, cornua x et
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VII diademata, et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum,

et misit eas [in] terram. Per draconem diabolus, per vii capita

omnes reprobi designantur. — Cauda draconis Antichristum

significat. — Mulier amicta sole habet lunam sub pedibus ejus.

— Hujus muiieris filius quern draco devorare voluit raptus est ad

Deum et ad tronum ejus, et mulier fugiens solitudinem ubi habe-

bat locum paratum a Deo, ut ibi pascant earn diebus mille du-

centi sexaginta. — Tronus Dei.

L'exposition de I'arche (n» 38) et renfantement de la fcmme (no 39) ne

forment quun tableau dans les manuscrits de Cambrai, de Namur, de Clian-

tilly, du D-- Rey, de Saint-Victor et du Muse'e britannique (addit. 17333),

ainsi que sur la Tapisseric. L'exposition de Tarche est omise dans le manus-

crit de Metz et dans celui qui a ete vendu en 1879.

40. BoDL. Sanctus Michael. — Et factum est prelium magnum
in celo. Michael et angeli ejus preliabantur cum dracone, et draco

pugnabat, et angeli ejus, et non valuerunt, nequc locus inventus

est eorum amplius in celo.

Le sujet du tableau suivant, n" 41, tcl que nous I'offrent le manuscrit de

Charles V et les e'ditions xylographiques, est decompose en deux tableaiix

dans les manuscrits de la Bodleiennc, du vicomte Blin de Bourdon et de

lord Crawford, avec les legendes suivantes :
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46. L'univers adore le dra-

gon. (XIII,4.)

47. Adoration de la bete.

(XIII, 4-5.).-;

48. Les saints terrasses par

le dragon. (XIII, 7.)

49. Le dragon adore par les

habitants de la terre. — Une
bete a deux cornes de belier

fait tomber le feu du ciel. (XIII,

ii-i3.)

50. La bete a deux tetes de

belier invite a faire une statue

de la bete a sept tetes & a tuer

ceux qui n'adoreront pas cette

statue. (XIII, 14-15.)
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46. BoDL. Et adoraverunt draconem, quia dedit potestatem

bestie, quomodo draconem, id est diabolum, adorabunt que non
videbunt. Sed adorabunt Antichristum iili qui per terram desi-

gnantur, et in Antichristo diabolum, dicentes nullum esse Anti-

christo similem, nee esse qui ejus fortitudini possit coequari.

Le tableau qui represente cette scene dans le beau manusciit de I'Escnrial

a e'te reproduit en chromolithographie pour accompagner la notice qui a

ete donnee de ce manuscrit au tome IV du Museo espanol de Antiquedades.

Les sujets indiques sous les n"* 46 et 47 comme formant deux tableaux

sont reunis en un seul cadre dans plusieurs manuscrits de la seconde

lamille

.

47. Et data est illi potestates (sic, lis. potestas) facere menses

quadraginta duos. Difficile videtur utvitam parvissimo tempore,

id est in tribus annis et dimidio, et omnes gentes sibi subi-

cere; et ad culturam suam genus humanum preter paucos electos

possit perducere. — Et adoraverunt bestiam, dicentes : «< Quis

similis bestie, et quis poterit pugnare cum ea? » — Per banc

bestiam Antichristus designatur, et datum est os loquens magna
et blasfemias magnas, scilicet de se ipso dicens se esse fiiium

Dei et blasfemias deDeo.
48. BoDL. Et data est illi potestas in omnem tribum et populum,

et linguam et gentem, et adorabunt eum omnes qui inhabitant
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erram, quorum non sunt scripta nomina in libro vite agni qui

occisus est ab origine mundi. Si quis habet aurem, audiat : qui

n captivi tatem duxerit, in captivitatem vadet; qui in gladio occi-

dit, oportet eum gladio occidi. Hie est paciencia et fides sancto-

rum. — Et aperuit draco os suum in blasfemias ad Deum, negando

ipsum esse Deum, biasfemare nomen ejus et tabernaculum ejus,

et eos qui in celo habitant. — Et datum illi bellum facere cum
Sanctis et vincere eos.

49. Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra, et habebat

cornua duo similia agni, et loquebar {sic) sicut draco, et fecit

terram et habitantes in ea adorare bestiam primam, cujus curata

est plaga mortis. — Et fecit signa magna, ut eciam ignem faceret

de celo descendere in terram in conspectu hominum. — Et fecit

homines istos ut bestiam adorarent.

50. BoDL. Et datum est illi ut daret spiritum imagini bestie

que habet plagam gladii, et vixit, et ut loquatur et faciat ut qui-

cunque non adoraverunt imaginem bestie occidantur.

Dans le manuscrit de Chantilly (fol. 81 vo) la bete a deux comes est

representee sous la forme d'un religieux; elle preche k un nombreux audi-

toire. Elle invite a adorer la statue de la bete i sept cornes & fait tomber
le feu du ciel. Cette pluie de feu se voit sur le tableau 49 dans les autres

manuscrits. *'
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51. La bete inscrit sa marque

sur la main droite ou le front

de ceux qu'elle a seduits. (XIII,

i6.)

53. L'Agneau sur la monta-

gne, contemple par la foule des

fideles. Chant de cantiques de-

vant le siege de Dieu (XIV,

1-5.)

53. L'evangile remis a un

ange, qui provoque les applau-

dissements des foules. (XIV,

6-7.)

54. Chute de Babylone.

(XIV,8.)

55. Menaces adressees aux

adorateurs de la Bete par un

ange. (XIV, 9-12.)
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61. BoDL. Et faciei bestia omnes, pusillos et magnos, et divites

et pauperes, et liberos et servos, habere caracterem in dextera

manu aut in frontibus suis, et ne quis possit emere aut vendere,

nisi qui habet caracterem et nomen bestie aut numerum nominis

ejus. Numerus enim hominis est, et numerus ejus est sexcenti

sexaginta sex.

52. BoDL. Et vidi, et ecce agnus stabat supra montem Syon, et

cumiilo c. xLini milia habentes nomen ejus et nomen patris ejus

scriptum in frontibus suis. — Et cantabant quasi canticum

novum ante scdem Dei, et ante quatuor animalia, et seniores hii

secuntur agnum quocumque ierit.

Plusieurs manuscrits de la seconde famille et la Tapisserie consacrent

deux tableaux a la double scene que les manuscrits de la premiere famille

repre'sentent sur un meme tableau.

II en est de meme du ms. 209 du palais de Lambeth; la page de ce manus-

crit qui contient le premier des deux tableaux a ete reproduite dans le

recueil de la Societe paleographique de Londres, 2* se'rie, pi. 195.

53* BoDL. Et vidi alterum angelum voiantem per medium
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cell, habentem ewangelium eternum, ut ewangelizaret sedentibus

super terram, dicens voce magna: «Timete Dominumet date illi

honorem quia venit hora judicii ejus. »

54, BoDL. Cecidit, cecidit Babilon, civitas ilia magna, que a

vino ire fornicationis sue potavit omnes gentes, id est viciis, et

precipue idolatria, que est dulcis potus pecantibus (sic), quibus

alios inquinant, et ne recto tramite gradiantur inebriat, unde

dcbetur cis ira Dei.

Metz. Cecidit, cecidit Babilon.

55. BoDL. Et angelus (agnus dans le manuscrit d'Oxford)

tertius secutus est illos dicens voce magna : « Si quis adoraverit

bestiam et imaginem ejus et acceperit caracterem in fronte sua

aut in manu sua, et hie bibet dc vino ire Dei qui mixtus est mero
in calicc ire ipsius, et cruciabitur igne et sulphure in conspectu

angelorum sanctorum et ante conspectum agni; et fumus tor-

mentorum eorum in sccuia seculorum asccndet. » — (La lefon

fautive « qui mixtus est mero » se trouve a la fois dans les ma-
nuscrits d'Oxford, de M. Blin de Bourdon et de lord Crawford.)
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56. Beatitude de ceux qui

meurent en Notre Seigneur.

(XIV, i3.)

57. Le fils de la Vierge scie le

ble de la terre. (XIV, 14-16.)...

58. Un ange vendange les

vignes de la terre. De la cuve

sortent des flots de sang qui

montent jusqu'a la tete des

chevaux. (XIV, 17-20.)

59. Tableau divise en deux

registres : 1° dans le registre

superieur, sept anges tiennent

les fioles qui renferment les

sept dernieres plaies. (XV, i.)

— 2° Dans le registre inferieur,

les vainqueurs de la Bete s'avan-

cent sur une mer enflammee et

chantent au son des harpes.

(XV, 2-4.)
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56. BoDL. Sanctus Johannes. — Scribe. — Beati mortui qui

in Domino moriuntur. A modo jam dicit spiritus ut requiescant

a laboribus suis. Opera enim illorum secuntur illos, quia merces

operum illorum comitatur illos in perpetuum.
Dans le chapitre relatif aux origines de la Tapisserie, j'indique les deux

programmes d'apres lesquels la be'atitudc des justes a ete representee, d'une

part, dans les manuscrits de la premiere famille, et, d'autre part, dans les

manuscrits de la seconde et sur la Tapisserie.

57. BoDL. Et vidi et ecce nubem candidam, et super nubem
sedentem similem fiiio hominis, habentem in capite suo coronam
auream et in manu sua falcem acutam. — Et alter angelus exivit

de templo, damans voce magna ad sedentem super nubem :

« Mitte falcem tuam et mete, quia venit hora ut metatur, quoniam
aruit messis terre.)) — Et misit qui sedebat super nubem falcem

suam in terram et messuit terram.

58. BoDL. Et alius angelus exivit de templo quod est in celo,

habens et ipse falcem acutam. — Et alius angelus de altari, qui
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habet potestatem super ignem, et clamavit voce magna ei qui

habebat falcem acutam, dicens : « Mitte falcem tuam acutam et

vindemia botros vinee terre, quoniam mature sunt uve ejus. » —
Et misit angelus falcem suam in terram, et vindemiavit vineam

terre et misit in lacum ire Dei magnum, et calcatus est lacus

extra civitatem, et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equo-

rum per stadia mille sexcenta.

Get article, qui se rapporte a la vendange du chapitre XIV de I'Apoca-

lypse, repond k un tableau des manuscrits de la premiere famille et a deux

tableaux de plusicurs manuscrits de la seconde et de la Tapisserie. Voir ce

qui en est dit k propos de I'origine de la Tapisserie.

59. BoDL. 16 (i). Sanctus Johannes. Et vidi aliud signum in

celo magnum et mirabile : angelos vii habentes plagas septem
novissimas, quoniam in illis consummata est ira Dei. Vere plagas

Dei habebunt, quia iram Dei super iniquos exercebunt, et vere

novissimas, quia vivendo post eas non inferet Deus alias.

BoDL. 16(2). Sanctus Johannes. — Et vidi tanquam mare vi-
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60. Remise des sept fioles

d'or aux sept anges. (XV, 7-8.)

61. Le premier ange repand

sa fiole sur la terre. (XVI, 2.).

.

62. Tableau divise' en deux

compartiments : 10 A gauche, le

deuxieme ange repand sa fiole

sur la mer, et les infideles sont

noyes dans le sang. (XVI, 3.)

— 2" A droite, le troisieme ange

repand sa fiole sur les sources

qui se changent en sang. (XVI,

4.)

3o

3o(2)

3i

3i

1 6 (3)

16(4)

17

17

5i(3)

5
1 (4)

54

54

63

64

6^

65

70

ro V'

72

7-^

7

7 V"

treum mixtum igne, et eos qui vicerunt bestiam et imaginem
illius, et rxumerum nominis ejus, stantes supra mare vitreum,

habentes cytharas Dei, et cantantes canticum Moysi servi Dei, et

canticum agni, dicentes: « Magna et mirabilia opera tua, Domine
Deus omnipotens

;
juste et vere vie tue, rex seculorum. Quis non

timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum, quia tu solus

pius es, quoniam omnes gentes venient et adorabunt in con-

spectu tuo, quoniam judicia tua manifesta sunt. »

La double scene representee dans un tableau du manuscrit de la Biblio-

theque nationale a fourni la matiere de deux tableaux pour I'lllustration des

trois autres manuscrits de la premiere famille* et pour celle du xylographe.

60. BoDL. Et post hec vidi, et ecce apertum est templum taber-

naculi testimonii in celo, et exierunt vii angeli habentes vii plagas

de templo venisti lapide mundo candido et precincti circa pectora

zonis aureis. — Et unum ex iiii animalibus dedit vn fialas aureas

plenas iracundie Dei viventis in secula seculorum. Et impletum

est templum fumo a majestate Dei et de virtute ejus, et nemo
poterat introire in templum donee consummarentur septem plage

VII angelorum. Et audivi vocem magnam de templo dicenteni

septem angelis: « Ite et cfFundite septem fialas ire Dei in terram. »

La lecon fautive venisti lapide (au lieu de vestiti lino) se lit dans les trois

manuscrits d'Oxford, du vicomte Blin de Bourdon et de lord Crawford.

L'edition xylographique porte aussi lapide.

La distribution des fioles est representee de trois manieres differentes

dans les manuscrits , elle est faite :
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1* par un personnage aile, a tcte dc lion, se tenant debout (mss. de

Charles V, d'Oxford et d'Eton)

;

10 par un lion aile, sortant d'un nuage (mss. de Cambrai, de Namur, de

Metz et de la vente de 1879);

3" par un aigle (ms. 688 de la Bibl. nat., et ms. d'Oxford, no 180 du fonds

Douce).

Sur la Tapisserie les fioles sont distribuecs par un lion aile sortant d'un

nuage.

Au n" 60 de la Listc paraissent repondre les peintures 57 et 58 du manus-

crit vendu en 1879, Le re'dacteur du catalogue imprinie pour la vente a cru

voir sur la peinture bj une representation des sept peches capitaux.

61. BoDL. Et abiit primus angelus, et effudit fialam suam in

terram. Et factum est vulnus sevum ac pessimum in homines qui

habent caracterem bestie et eos qui adoraverunt imaginem ejus.

62. BoDL. Et secundus angelus effudit fialam suam in mare, et

sanguis factus est tanquam mortui, et omnis anima vivens mortua

est in mari. Iste angelus doctores legis significat. Per mare preva-

ricatores legis designantur, quod versum est in sanguinem, quia

vindictam perpetuam pro contemptu mandatorum Dei recepe-

runt. — Et tercius angelus effudit fialam suam super flumina et

super fontes aquarum, et factus est sanguis. Iste angelus prophetas

designat
;
per flumina vero fontesque aquarum duodecim tribus

cum suis familiis designantur.

L'effusion de la deuxieme fiole et celle de la troisieme forment le sujet de

deux tableaux dans plusicurs manuscrits dc la seconde famille.
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63. Tableau divise en deux

compartiments : i^A gauche,

I'ange des eaux proclame la jus-

tice du Seigneur, qui a puni les

persecuteurs des saints et des

prophetes. (XVI, 5-6.) — 2° A
droite, un ange, debout derriere

un autel, proclame la justice des

jugements du Seigneur. (XVI,

7.)
;

64. Tableau divise en deux

compartiments : i** A gauche, le

quatrieme ange verse sa hole

sur le soleil, et le feu du ciel

brule les infideles. (XVI, 8-9.)

— 2° A droite, le cinquieme

ange verse sa hole sur le trone

de la Bete, et les infideles, dans

3 1 (2)

17(2)

17(3)

54(2)

54(2)

66

67 72 8vo

63. BoDL. Et audivi angelum quartum dicentem : wJustus es qui

es et qui eras sanctus qui hec judicasti, quia sanguinem sancto-

rum et prophetarum effuderunt et sanguinem eis dedisti bibere

ut digni sint. » Per angelum quartum angelus illius populi potest

intelligi; qui videns justo judicio Dei populum iniquum esse

dampnatum. — Et audivi alterum angelum ab aitari dicentem :

« Eciam, Domine Deus omnipotens, vera et justa judicia tua. » Per

altare sancti viri qui eo tempore fuerunt possunt intelligi, qui

laudaverunt justum judicium Dei eo quod impio populo justissi-

mam dampnacionem intulerit, sicut legimus Danielem et tres

pueros fecisse.

Le sujet de cet article est a peine indique dans le manuscrit de Charles V
(fol, 3i) par la pre'sence d'un ange, qui tient una banderole deroulee. Dans

plusieurs manuscrits de la seconde famille (Cambrai, fol. 72 ; Namur, ta-

bleau 56; Metz, fol. 8; latin 688 de la Bibl. nat., fol, 32 v»), a cote de la

representation de la deuxieme et de la troisieme fiole, on voit, au milieu du

tableau, un ange debout pres d'un autel. De meme le panneau 64 de la

Tapisserie represente a la fois I'efFusion de la troisieme fiole et la proclama-

tion de la justice de Dieu.
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Voir la notice sur Tedition xylographique.

64. BoDL. 17(3). Et quartus angelus eftudit fialam suam in

solem, et datum est illi affligere homines [estu] et igne, et estua-

verunt homines estu magno, et blasfemaveruni nomen Dei

habentis potestatem super has plagas, nee egerunt penitenciam

ut darent illi gioriam. — Quartus angelus Christum et apos-

tolos ejus ceterosque predicatores significat, ut quartum angelum
in superiori visione significasse diximus. Quartus igitur angelus

fialam suam in solem fudit, quia Christus et apostoli ejus quod
impii Judei a Romanis delendi essent apertis vocibus pre-

dixerunt.

BoDL. 17(4). Et quintus angelus fialam suam effudit super

sedem bestie, et factum est regnum ejus tenebrosum et com-
manducaverunt linguas suas pre dolore , et blasfemaverunt

Deum celi pre doloribus et vulneribus suis, et non egerunt

penitenciam ex operibus suis. — Quintus angelus orthodoxos

patres qui contra hereticos dimicaverunt significat, quemadmo-
dum et ilium diximus significasse qui in superiori visione quintus
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mordent la langue. (XVI, lo.)

65. Tableau divise en deux

compartiments : i°A gauche, le

sixieme ange vide sa coupe dans

I'Euphrate pour le dessecher.

(XVI, 12.)

— 2° A droite, des esprits im-

purs sont vomis par le Dragon,

la Bete et le Faux prophete.

(XVI, i3.)

65 bis. Les rois a cheval ras-

sembles devant le Dragon, la

Bete et le Faux prophete. (XVI,

14-16.)

3 1 (2)

32

32

1 7 (4) 54(3)

57

37

68

69

69

74

74

74 V 9 V-

tuba cecinit. Et sicut illic per locustas heretic! designati sunt,

ita et hie per sedem bestie heretici designantur. Bestia autem

diabolum significat, jure igitur heretici sedes bestie dicuntur,

quia in eorum cordibus diabolus inhabitat. Quintus igitur ange-

lus fialam suam super sedem bestie efFudit, quia sancti viri,

erroreshereticorum detcgentes, que pena illis {[njstaret sic mani-

festare studuerunt. Commanducaverunt autem linguas suas isti

homines pre doloribus, quia singuli singulorum errores repre-

hendebant.

Les sujets des deux compartiments de la peinture du manuscrit de

Charles V (fol. 3i V) ont fourni aux peintres la matiere de deux tableaux

distincts dans les trois autres manuscrits de la premiere famille et au gra-

veur de I'edition xylographique.

Le second sujet de I'article 64 a e'te combine avec le premier sujet de I'ar-

ticle 65 pour former un tableau dans plusieurs manuscrits de la seconde

famille (Cambrai, Namur, Metz, 1879, Rey) et sur la Tapisserie (pan-

neau 66). Ces memes manuscrits el la Tapisserie consacrent un tableau separe

k la seconde des scenes indiquees dans I'article 65. Voir ce qui est dit 4

ce sujet dans le paragraphe relatif a I'origine de la Tapisserie.

65-68. Le feuillet du ms. d'Oxford qui contenait les tableaux repondant

a ces articles n'existant plus, j'en reproduis les legendes d'apres le manuscrit

de M. le vicomte Blin de Bourdon.
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17 V

18
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72

73

74

33 v"

34

34 v'
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58 3 1 v"

59 32

60 32 v"

61 33

97 V

98 V"

98

32V",

32 V*

33

55

5D

56

66

66

67

61

61

62

65. Et sextus angelus cffudit fialam suam in flumen illud

magnum Eufraten, et sicavit aquam ejus, ut prepararctur via

regibus ab ortu solis.

Sextus iste angelus martires sanctos significat, qui effudit fialam

suam super flumen Eufraten, quia que dampnatio persecutoribus

Ecclesie instaret ipsis persecutoribus predixerunt. Per aquam
ipsa persecutio designatur. Per rcges multitude gentium ad fidem

Christi confluens intelligitur.

Et vidi de ore draconis et de ore bestie et dc ore pseudo-pro-

phete spiritus tres inmundos in modum ranarum. Sunt enim
spiritus demoniorum facientes signa, et procedcnt ad reges totius

terre congregare illos in prelium ad diem magnum Dei omnipo-
tentis : « Et ecce vcnio sicut fur. Beatus qui vigilat et custodit

veslimenta sua ne nudus ambulet et videant turpitudinem ejus,

et congregavit eos in locum qui vocatur hebraice hermagedon. »

Spiritus tres inmundi discipulos designant Antichristi, qui eum
per universum orbem predicaturi sunt. Hermagedon mons glo-

bosus interpretatur.

65 bis. Ce sujet nest represente que dans le ms. latin 14410 dc la Bibl.

nat., le ms. additionnel 17333 du Muse'e britannique et le manuscrit de

Namur.



XLIV MEMOIRE SUR LES MSS.

66. Le septieme ange vide sa

fiole etla terre est bouleversee.

(XVI, 17-21.)

67. Un ange montre a saint

Jean la damnation de la grande

prostituee. (XVII, i .)

68. La courtisane sur la Bete

aux sept tetes. (XVII, 3.)

68 bis. Saint Jean, Tange et

la femme enivree. (XVII, 'o-j.).

69. Un ange proclame la

chute de Babylone. (XVIII, i.).

69 bis. A gauche, en dehors

du cadre, saint Jean regardant

par une fenetre; groupe en tete

duquel un personnage s'ecrie :

Ve I Ve , civ itas ilia . . . ; a

13 ,

CO •d _^

3
CO 1

a
03

a
£

m
u

32(2) 57(2) 70 77 10

33 57(3) 71 77 v° 10 v°

33(2) 57(4) 72 81 1

1

34 j8 61 73 81 v" II v"

66 Et Septimus angelus effudit fialam suam in aerem. Et

exivit vox magna de tempio a throno dicens : « Factum est. » Et

facta sunt fulgura et voces et tonitrua, et terre motus factus est

magnus, qualis nunquam fuit ex quo homines fuerunt super

terram talis terre motus sic magnus. Et facta est civitas magna
in tres partes, et civitates gentium ceciderunt, et Babylon magna
venit in memoriam ante Deum, dare illi calicem vini indigna-

tionis ire ejus, et omnis insula fugit, et monies non sunt inventi,

et grando magna, sicut talentum descendit dc celo in homines,

et blasphemaverunt homines Deum, propter plagam grandinis,

quoniam magna facta est vehementer.

67. — Et venit unus de septem angelis qui habebant septem

fialas, et locutus est mecum dicens : « Veni, ostendam tibi damp-
nationem meretricis magne, que sedet super aquas multas, cum
qua fornicati sunt reges terre, et inebriati sunt qui inhabitant

terram de vino prostitutionis ejus.

Inebriati autem dicuntur, id est mente alienati, propter nimiam
delectationem manifeste et publice fornicationisipsius. Que super

aquas multas sedere dicitur, quia ex multitudine gentium, que
per aquas designatur, civitas diaboli construitur. Cum qua reges
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terre fornicati esse dicuntur, quia scelera Babylonis auxerunt

pocius quam destruxerunt. Vinum prostitutionis, diversi errores,

diversa scelera sunt impic civilatis.

68. — Et abstulit me in spiritu in desertum, et vidi mulierem

sedentem super bestiam coccineam, plenam in nominibus blas-

phemie, habentem capita vii et cornua decern.

Per hec septem capita djabolus ducit homines ad peccatum, et

per septem principalia peccata, et decem cornua; decem cornua,

decem regna tempore Antichristi sicut futura, per que alia in-

telliguntur. Quod muliervestita sit cocco : coccus autem colorem

sanguinis habet,et persanguinem sepe mors designatur. Diabolus

itaque sanguineus est, quia auctor est mortis omnisque perdi-

tionis. Que bestia plena nominibus blasfemie esse dicitur, eo quod
ipse diabolus auctor sit omnium blasfemiarum.

68 bis. — Sujet traite seulement dans le ms. latin 688 dc la Bibl. Nat.

et dans le ms. additionnel 33i66 du Musee brit.

69. BoDL. Et post hec vidi alium angelum descendentem de

celo habentem potestatem magnam, et terra illuminata est a

gloria, et clamavit in forti voce dicens : « Cecidit, cecidit Babilon

ilia magna, et facta est habitacio demoniorum, et custodia omnis
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droite, autre groupe qu'un ange

fait sortir d'une ville en flammes

au cri de Exite de ilia... (XVIII,

4-11)

70. Un ange jette dans la

mer une pierre grosse comme
une meule. (XVIII, 21.)

71. Concert celeste pour ce-

lebrer I'aneantissement de la

grande prostituee. (XIX, i-5.)..

72. Les noces de I'Agneau.

(XIX, 6-7.)

73. Saint Jean averti de ne

•a
(-.

m 1
§

'3

34(2) 18(2) 61(2) 74 85

35 i8(3) 61 (3) 75 85 vo

35(2) 18(4) 61(4) 76 87 12

spiritus inmundi, et custodia omnis volucris inmunde, quia de

ira fornicationis ejus biberunt omnes g6ntes, et reges terre cum
ilia fornicati sunt, et mercatores terre de virtute deliciarum ejus

divites facti sunt, et qui divites facti sunt ab ea longe stabunt

propter timorem tormentorum ejus, flentes ac lugentes et dicentes :

« Ve, ve, civitas magna, que amicta erat bisso, purpura et cocco, et

deaurata auro et lapide precioso et margaritis! Quomodo una
hora destitute sunt tante divicie, et omnis gubernator, et omnes
qui in locum navigant, et naute ? Et qui in mari operpntur longe

steterunt, et clamaverunt videntes locum incendii ejus, dicentes :

Quis similis civitati huic magne?))

69 bis. — Je n'ai trouve ce sujet que dans les mss. latins 688 et 14410 de

la Bibl. nat., dans les mss. addit. 17333 et 35 166 du Muse'e brit. et dans

le manuscrit de Namur.

70. BoDL. Et sustulit unus angelus fortis lapidem quasi mo-
larem magnum, et misit in mari dicens : « Hoc impetu mittetur

Babilon ilia magna civitas, et ultra jam non invenietur, et vox

citharedorum et musicorum et tuba canencium, et tuba non
audietur in ea amplius, et vox mole non audietur in ea amplius;

et lux lucerne non lucebit ibi amplius, quia in veneficiis suis

erraverunt omnes gentes, et in ea sanguis prophetarum et

sanctorum inventus est et omnium qui interfecti sunt in terra. »

Le panneau 72 de la Tapisserie qui representait ce sujet n'existe plus.

71. BoDL. Et vox de trono exivit dicens : « Laudem dicite Deo
nostro, omnes servi ejus et qui timetis eum pusilli et magni. » Et
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audivi quasi vocem tube magne, et sicut vocem aquarum multa-

rum, et sicut vocem tonitruum magnorum dicentium « Alleluia.

»

— Post hec audivi quasi vocem magnam tubarum multarum in

celo dicencium : « Alleluia, laus et virtus et gloria Deo nostro est,

quia vera et justa sunt, qui judicavit de mcretrice magna, qui

{sic) corrupit terram in prostitutione sua, et vindicavit sanguinem
servorum suorumde manibus ejus.»Ktiterum dixerunt: (Alleluia),

et fumus ejus ascendit in secula seculorum. Et ceciderunt viginti

niiof seniores et im" animalia, et adoraverunt Deum sedentem

super tronum diccntcs : « Amen. Alleluia. »

La mauvaise Iccon vocem tube magne, vocem tubarum magnarum, pour

TURBEjTURBARUM, sc trouvc dans les manuscrits de la Bodle'ienne, du vicomtc

Blin de Bourdon et do lord Crawford, ainsi que dans I'ddition xylographique.

La meme faute existe dans les le'gendes du tableau suivant.

II n'existc plus qu'un fragment du tableau correspondant de la Tapisserie,

panneau 73.

72. BoDL. Et audivi quasi vocem tube magne, et sicut vocem
aquarum multarum, et sicut vocem tonitruum magnorum Alleluia

dicencium, wquoniam regnavit Dominus Deus nostcr omnipotcns.

Gaudeamus et exultemus, et demus gloriam ei, quia viderunt

[sic) nupcie agni, et uxor ejus preparavit se, et datum est illi ut

operiat se byssinum splendcns candidum. »

Le tableau correspondant de la Tapisserie, panneau 74, n'existe plus.

73. BoDL. Et dixit michi : « Scribe. Beati qui ad cenam nupcia-

rum agni vocati sunt. » Et dixit michi : « Hec verba Dei vera sunt. »
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pas adorer I'ange, qui le charge

de glorifier les invites a la cene

des noces. (XIX, 9-10.)

74. Le roi des rois, suivi de

la cour celeste, s'avance sur un
cheval blanc, un glaive a la

bouche; il foule le pressoir du
vin de la colere divine. (XIX,

11-16.)

75. Un ange rassemble les

oiseaux du ciel pour devorer

les chairs des reprouves. (XIX,

17-18.)

76. Le roi des rois, monte
sur un cheval blanc, taille en

pieces I'armee de la Bete. (XIX,

19-20.)

77. La Bete & ceux qui

I'avaient servie sont precipites

en

3
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•53
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36 19 63 77 87
yo

12 V°

36(2) 19(2) 63(2) 78 89 27

37 19(3) 63(3) 79 89 v° 27 v°

37(2) 19(4) 63(4) 80 91 27bis

Et cecidi ad pedes ejus ut adorarem eum. Et dixit michi : « Vide

ne feceris. Gonservus tuus sum et fratrum tuorum iiabencium

testimonium Jhesu. Deum adora. Testimonium enim Jhesu est

spiritus prophetic. »

74, BoDL. Et vidi celum apertum, et ecce equus albus et qui

sedebat super eum vocabatur fidelis et verax, et justicia judicat

et pugnat. Oculi autem ejus velut flamma ignis, et in capite ejus

diademata multa, habens nomen scriptum quod nemo novit nisi

ipse, et vestitus erat vestem aspersam sanguine et vocatur nomen
ejus Verbum Domini; et exercitus qui sunt in celo sequebantur

eum in equis albis, vestiti byssinum album mundum ; et de ore

ejus procedit gladius acutus ut in ipso percuciat gentes, et ipse

reget eas in virga ferrea, et ipse calcat torcular vini furoris

ire Dei omnipotentis, et habet in vestimento et in femore suo

scriptum : « Rex regum et dominus dominancium. »

75. BoDL. Et vidi unum angelum stantem in sole, et clamavit

voce magna dicens omnibus avibus que per medium celi volabant:
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« Venite, congregamini ad cenam magnam Dei, ut manducetis

carnes regum, et carnes tribunorum, et carnes forcium, et carnes

cquorum et sedentium in ipsis, et carnes liberorum omnium et

servorum, pusillorum et magnorum. »

Au lieu de la defaitc de I'armie de la bete, Ic manuscrit vendu en 1879

contiendrait, s'il fallait s'en rapporter au catalogue de vente, unc pcinture

repre'scntant : « la grande prostitue'e, sous la forme d'une fcmme tenant un

goupillon a la main gauche, assise sur la bete a sept tetes. »

76. BoDL. Et vidi bestiam et reges terre et exercitus eorum
congregates ad faciendum prelium cum illo qui sedebat in equo

et cum exercitu ejus.

77. BoDL. Hie apprehensa est bestia, et cum illo pseudopro-

pheta qui fecit signa coram ipsa, quibus seduxit eos qui acce-

perunt caracterem bestie; et qui adoraverunt imaginem ejus vivi

missi sunt hii duo in stagnum ignis ardentis sulphure, et ceteri

occisi sunt in gladio sedentis super equum qui procedit de ore

ipsius, et omnes aves saturate sunt carnibus eorum.
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dans I'etang du feu. (XIX, 20-

21.)

78. Un ange enchaine le dra-

gon & I'enferme dans I'abyme.

(XX, 1-3.)

79. Resurrection des justes

qui recoivent le pouvoir de

juger. (XX, 4-6.)

80. Satan recouvre sa liberte

apres mille ans de captivite.

Gog et Magog. Siege de la

sainte cite. (XX, 7-9.)

81. Le diable et les fauxpro-

phetes tourmentes dans Tetang

de feu. (XX, 9-10.)

82. Le jugement dernier.

(XX, ii-i5.)

38

38(2)

39

39(2)

40

40(2)

20

20(2)

20(3)

20(4)

21

21(2)
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27bis

67 81 9iv° V"

67(2) 82 93 28

67(3) 83 93 v° 28 v"

67(4) 84 95 29

70 85 95 v" 29 v°

70(2) 86 98 3o

Sur la Tapisserie on voit reunies dans un meme tableau (panneau 78) le

rassemblement des oiseaux du ciel, et la defaite de I'armee de la Bete, ce

qui forme deux tableaux dans les manuscrits de I'une & de I'autre famille.

78. BoDL. Et vidi angelum descendentem de celo, habentem
clavem abyssi et cathenam magnam in manu sua, et apprehendit

draconem serpentem antiquum, qui est diabolus et Sathanas, et

ligavit eum per annos mille, et misit eum in abissum, et clausit

et signavit super ilium, ut non seducat amplius gentes donee

consummentur mille anni. Post hec oportet ilium solvi modico

tempore.

Le panneau 79 de la Tapisserie, correspondant au no 78 de la liste des

sujets, n'existe plus.

79. BoDL. Et vidi sedes, et sederunt super eas, et judicium

datum est illi[s], et animas decoUatorum propter testimonium

Jhesu et propter verbum Dei, et qui non adoraverunt bestiam neque
imaginem ejus, neque acceperunt caracterem ejus in frontibus

suis aut in manibus, et vixerunt et regnaverunt cum Christo

mille annis. Ceteri mortuorum non vixerunt donee consumentur

mille anni. Hec est resurrectio prima. Beatus est sanctus qui

habet partem in resurrectione prima; in hiis secunda mors non
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habet potestatem, sed erunt sacerdotes Dei et Christi, et regna-

bunt cum illo mille annis.

80. BoDL. Et cum consummati fuerint mille anni, solvetur

Sathanas de carcere suo, et exiet et seducet gentes que sunt super

quatuor angulos terre, Gog et Magog, et congregabit eos in pre-

lium, quorum numerus est sicut arena maris, et ascenderunt

super altitudinem terre, et circumierunt castra sanctorum et

civitatem dilectam, et descendit ignis a Deo de ceio et dcyoravit

illos.

81. BoDL. Et diabolus qui seducebat illos missus est in sta-

gnum ignis et sulfuris, ubi et bestia et pseudoprophete crucia-

buntur die ac nocte in secula seculorum.
Ce sujet etait repre'sente sur le panneau 82 dc la Tapisserie qui n'existe

plus.

82. BoDL. Et vidi tronum magnum candidum et sedentem

super eum, a cujus aspectu fugit terra et celum, et locus non est

inyentus ab eis, et yidi mortuos magnos et pusillos stantes in con-

spectu troni, et libri aperti sunt, et alius liber apertus est qui est

vite, et judicati sunt mortui ex hiis que scripta erant in libris

secundum opera ipsorum. — Et dedit mare mortuos suos qui in
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83. La sainte cite de la nou-
velle Jerusalem descend du ciel.

(XXI, 1-8.)

84. Un des sept anges mon-
tre a saint Jean la sainte cite de

Je'rusalem. (XXI, 9-17.)

85. Le fleuve ayant sa source

au pied du trone divin et cou-

41

41(2)

2 1(3)

21(4)

1

•0

•0

1
1

70(3) 87 98 v» 3o yo

70(4) 88 104 3i

CO erant, et mors et infernus dederunt mortuos qui in ipsis erant,

et judicatum est singulis secundum opera ipsorum, et infernus et

mors missi sunt in stagnum ignis. Hec mors secunda est stagnum
ignis. El qui non inventus est in libro vite scriptus missus est in

stagnum ignis.

Le panneau 83 de la Tapisserie, qui devait correspondre i notre n» 82,

n'existe plus.

83. BoDL. Et ego Johannes vidi civitatem sanctam Jerusalem
novam descendentem de celo, aDeo paratam sicut sponsam orna-

tam viro suo ; et audivi vocem magnam de trono dicentem : « Et

ecce tabcrnaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum illis; et

ipsi populus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum deus, et

absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum, et mors ultra

non erit, neque luctus neque clamor, neque dolor erlt ultra que

{sic) prima abierunt. » Et dixit qui sedebat in throno : « Ecce nova

facio omnia. » Et dixit michi : « Scribe, quia hec verba fidelissima

sunt et vera. » Et dixit michi : « Factum est. Ego sum alpha et

omega, i[nicium et finis]. »

Les peintures 81 et 82 du manuscrit vendu en iSyq, qui doivent corres-

pondre aux n"' 83 et 84 de notre liste, sont ainsi de'crites dans le Catalogue

de rente

:

« 81. La nouvelle Je'rusalem descend du ciel. Dieu demeure parmi les

« hommes, repre'sente's par Adam & Eve, qu'il unit par la main.

« 82. L'epousee, vetue d'habits ecarlates, agenouille'e devant I'agneau & la

« nouvelle Jerusalem. L'epousee represente la donatrice, qui appartenait k

« la famille des comtes de La Tour du Pin. »

84. BoDL. Et venit unus de septem angelis habentibus vii phia-

las plenas vn plagis novissimis, et locutus est mecum dicens :

« Veni, ostendam tibi sponsam uxorem agni. » Et sustulit me in spi-

ritu in montem magnum et altum; ostendit michi civitatem sanc-

tam Jerusalem descendentem de celo, a Deo paratam et habentem
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claritatem Dei. Lumen ejus simile lapidi precioso tanquam lapi-

dis jaspidis sicut cristalium. El habebat murum magnum et

altum, habens portas duodecim, et in portis angelos duodecim et

nomina inscripta, que sunt nomina duodecim tribuum filiorum

Israel, ab oriente porte tres, ab aquilone porte tres, ab austro

porte tres, ab occasu porte tres ; et murus civitatis habens fun-

damenta duodecim apostolorum et agni {sic). Et qui loquebatur

mecum habebat mensuram arundinem auream ut metiretur civi-

tatem et portas ejus et murum; et civitas in quadro posita est.

Longitudo cujus tanta est quanta et latitudo; et mensus est civita-

tem de arundine per stadia duodecim. Longitudo, altitudo, lati-

tude ejus equalia, et mensus est muros ejus centum quadraginta

iiii" cubitorum mensura hominis que est [sic). Et erat statura muri

ejus ex lapide jaspide. Ipsa vero civitas auro mundo simile vitro

mundo. Fundamenta muri civitatis omni lapide precioso ornata.

Et ambulabunt gentes in lumine ejus, et reges terre afferent glo-

riam suam et honorem in ilia, et porte ejus non claudentur per

diem. Nox enim non erit illic, et afferent gloriam et honorem
gentium in illam. Non intrabit in illam aliquid coinquinatum, et

faciens abhominationem et mendacium, nisi hii qui scripti sunt

in libro vite et agni.

La mauvaise lecon statura muri, pour structura muri, se trouve dans

les manuscrits de la Bodleienne, du vicomtc Blin de Bourdon ct du comte
de Crawford, et aussi dans redition xylographique.

85. BoDL. Et ostendit michi fluvium aque vive splendidum
tanquam cristalium, procedcntem de sede Dei et agni, in medio
platee ejus, et ex utraque parte fluminis lignum vite afterens

fructus duodecim, per menses singulos reddens fructum suum,
et folia ligni ad sanitatem gencium. Et omne malcdictum non
erit amplius, et sedes Dei et agni in ilia erit, et servi ejus servient

illi, et videbunt faciem ejus et nomcn ejus in frontibus eorum,
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lant aupres de I'arbre de vie.

(XXII, 1-5.)

86. S. Jean a genoux devant

I'ange qui lui atteste la verite

des revelations divines. L'ange

le releve & lui montre le Sei-

gneur dans une gloire, a Tangle

droit du tableau. (XXII, G-j.) .

.

87. Discours du Seigneur a

saint Jean. (XXII, 10-16.)

3
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et nox amplius non erit, et lumine non egebunt lucerne nee

lumine solis, quoniam Dominus Deus illuminabit illos, et regna-

bunt in secula seculorum. Et dixit michi: « hec verba fidelissima

sunt et vera, et Dominus Deus spirituum prophetarum misit

angelum suum ostendere servis suis, que oportet fieri cito. Et

ecce venio velociter. Beatus qui custodit verba prophetie libri

hujus. » Et ego Johannes qui audivi et vidi hec.

86. BoDL, Et postquam audissem et vidissem, cecidi, ut ado-

rarem ante pedes angeli qui michi hec ostendebat, et dixit mi-

chi : « Vide ne feceris, Conservus tuus sum et fratrum tuorum
prophetarum et eorum qui servant verba libri hujus. Deum adora.»

Dans le manuscrit de Cambrai & dans celui de Metz on ne voit que les

pieds du Seigneur au bas d'une gloire entouree d'un nuage blaLC, a Tangle

droit du tableau. — Au fol. 46 du ms. 688, le Seigneur dans une gloire oc-

cupe le milieu du tableau ; a droite, saint Jean agenouille aux pieds de l'ange

;

a gauche, saint Jean releve contemple le Seigneur.

Le tableau correspondant du ms. 209 du palais de Lambeth a ete repro-

duit dans I'ouvrage de Kershaw, The Treasures of the Lambeth library,

planche 3.

Le panneau 87 de la Tapisserie, qui represente le mSme sujet, est mutile &
n'a pas ete reproduit par M. de Joannis.

Dans le manuscrit de Namur, au texte des versets 6 & 7 du chapitre xxii

correspondent deux tableaux, ainsi disposes :

10 (tableau 82) L'ange prend saint Jean par la main.

2* (tableau 85) L'ange releve saint Jean, qui s'e'tait agenouille. Dans Tangle

droit superieur, un nuage laisse apercevoir les pieds du Seigneur. (Scene

reproduite dans Le Beffroi de Bruges, tome III, en regard de la page 33 1.)

87. BoDL. Et dixit michi : « Ne signaveris verba prophetie libri

hujus. Tempus enim prope est; qui nocet noceat adhuc, et qui in

sordibus est sordescat adhuc, et Justus justiciam faciet adhuc, et
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sanctus sanctificetur adhuc. Ecce venio cito, et merces mecum est

reddere unicuique juxta opera sua. Ego sum A et fls, primus et

novissimus, principium et finis. Beati qui lavant stolas suas ut sit

potestas eorum in ligno vite et per portas [intrent] in civitatem.

Foris canes et venefici et inpudici et homicide etydoiis servientes,

et omnis qui amat et facit mendacium. Ego Jhesus misi angelum

meum testificari hec in ecclesiis. Ego sum radix et genus David,

Stella splendida et matutina. Et sponsuset sponsa dicunt « Veni », et

qui auditdicat(( Veni », et qui sitit veniat, qui vult accipiat aquam
vite gratis. Contestor ego omni audiunt {sic) verba prophetic libri

hujus. Si quis apposuerit ad hec, apponet Deus super ilium pla-

gam (sic) scriptas in libro isto. Et si quis diminuerit de verbis libri

prophetie hujus, auferet Deus partem ejus de libro vite et de civi-

tate sancta et de his que scripta sunt in libro vite. Dicit qui tes-

timonium peribet istorum, etiam « Venio cito ». Amen.Veni Domine
Jhesu. Gratia Domini nostri Jhesu Ghristi cum omnibus. Amen. »

Les versets 10-16 du chapitre xxii ont fourni arenlumineur du manus-
crit de Namur le sujet de deux tableaux :

1 (tableau 84) Saint Jean k genoux, les mains jointes, devant le Seigneur,

qui est assis sur un nuage, absolument comme au fol. 32 vo du manuscrit de

Metz : « Et dicit michi : Ne signaveris... »

2" (tableau 85) Saint Jean a genoux, les mains jointes, devant le Seigneur

assis sur un trone : « Ego sum radix et genus David... »

Le tableau du ms. 180 du fonds Douce, k la Bodleienne d'Oxford, qui

rcpresente saint Jean s'appretant a ecrire les paroles du Seigneur. Ego Jesus

misi angelum meum a ete' grave' dans le livre de Henri Shaw [The art of
illumination, id. de 1870, p. 19).

Sur la Tapisserie, a la suite du panneau 88, qui correspond k I'article 87
de notre liste, et qui n'a pas e'te' compris dans la publication de M. de Joan-
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Scenes de la vie de saint Jean :

88. Le peuple recoit saint

Jean avec des demonstrations

de joie

89. Drusiana revient a la vie.

90. Deux freres, Atticus et

Eugene, apportent a saint Jean

les faisceaux de verges que saint

Jean convertira en or

91. Saint Jean condamne
ceux qui meprisent le monde
pour s'attirer les louanges des

hommes
92. Saint Jean convertit en

pierres precieuses les caillous

ramasses au bord de la mer par

Atticus et Eugene

93. A la voix de saint Jean le

temple de Diane s'ecroule

o
Bodl.

a
§m

m
IS

'c3

1
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43(2) 2 2(4) 74(4) q2

43(3) 22(5)

43(4)

44 2 3

44(2) 23(2) 93

44(3) 23(3) 94

nis, on voyait jadis deux tableaux qui n'cxistent plus et dont M. L. de Farcy

indiquc ainsi la composition :

Panneau 89. Les elus entrent dans la Jerusalem celeste ; au dessus, Dieu

tient un livre ouvert avec les deux lettres A et Q ; les damnc's fuient

epouvantes.

Panneau 90. Un ange descend du ciel et touche la terre de ses pieds. II

tient un livre ouvert et montre le ciel de la main droite, saint Jean s'avance

vers liii avec son phylactere sur Icqucl sont inscritcs ces paroles : « Amen.
Amen. »

88. Bodl. Hie occurrit beato Johanni oinnis populus virorum

ac mulierum laudancium Dominum ac dicencium : « Benedictus

qui venit in nomine Domini. »

89. Bodl. Hie resuscitur (sic) quedam mulier, Drusiana no-

mine, precatu sancti Johannis, que Sanctis monitis ejus obtempc-

rans semper seeuta fuerat eum.
La mauvaise lecon resuscitur se trouvc a la fois dans les manuscrits de la

Bodleienne, du vicomte Blin de Bourdon et du comte de Crawford,

90. Isti duo fratres qui vendebant omnia que habebant res-

ponsum aeeeperunt a beato Johanne : « Si vultis reeuperare que

in auro ct argento et lapidibus preciosis habuistis, deferte miehi
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virgas sectas in singulis fascibus. » Quod cum fecissent, invocato

nomine Domini, converse sunt in aurum.

91. Stultus est hujus mundi contentus qui hominum ore lau-

datur, sedcondempnatur divino judicio. Siculenim vana medicina

est ex qua non absciditur morbus, ita vana doctrina est ex qua

non curantur vicia anime et morum.
92. Item dixit eis : « Deferte michi lapides minutos a littore

maris.)) Quod cum fecissent, invocata majestate Domini, conversi

sunt in gemmas.
93. BoDL. Hie, invocato nomine Domini Nostri Jhesu Chrisli :

« Facio caderc templum Diane, et comminuo idolum vestrum.

Quod cum factum est, justum vobis videri debet ut, relicta super-

stitione rei ejus que a Domino meo victa est et confracta, ad ipsum
convertamini. )>

Au lieu de invocato le manuscrit de la Bodleienne porte mutate. La bonne
lecon est fournic par le manuscrit de lord Crawford. — A la seconde ligne,

au lieu die facto et de commintiit, j'ai cru devoir imprimeryijc/o ct commi-
nuo ; a cet endroit, M. Didot a lu cito et communio dans le manuscrit qui

appartient aujourd'hui au comte de Crawford.
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94. Saint Jean, en presence

d'Aristodeme, boit impunement
une coupe de poison

95. La mort de saint Jean.

, g s 5
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44(4) 23(4) 95

44(5) 23(5) 96

94. BoDL. Beatus Johannes, jacentibus mortuis qui venenum
biberant, intrepidus et constans accipiens calicem, et signaculum

crucis in eo faciens, dixit : « Da ut omnes hii qui hoc miraculum
vident et audiunt intelligant magnitudinem Dei. »

Entre les tableaux indiques ici sous les n*« 94 & gS, on trouve, dans le

ms. additionnel 33 166 du Muse'e britannique, neuf tableaux repre'sentant

des scenes de la vie de saint Jean qui ne sont pas traite'es dans les manuscrits

de la premiere famille.
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95. BoDL. Gratias tibi ago, Domine Jhesu Christe, quia me
dignatus es ad tuas epulas invitare, sciens quod ex toto corde

desiderabam te. — Signans se beatus Johannes dixit : « Tu me-
cum, Domine Jhesu, solus, paxvobiscum, fratres. >> Hie est beatus

Johannes, de quo Dominus prius dixerat ad Petrum : « Sic eum
volo manere donee veniam. » Et in sepulcro ejus nichil invenitur

nisi manna quod gignitur usque hodie.



II

NOTICE DES SEIZE MANUSCRITS DONT LE DEPOUILLEMENT

EST CONTEND DANS LA LISTE PRECEDENTE.

PREMIERE FAMILLE

I . Manuscrit de la librairie de Charles V, n^ 4o3 du

fondsfrancais de la Bibliotheque nationale.

Le ms. francais 403 de la Bibliotheque nationale,

dont la Societe des Anciens Textes publie aujourd'hui

une reproduction phototypique, remonte au commen-
cement du xiiie siecle.

Le style des peintures et les caracteres de la langue

autorisent a lui assigner une origine anglo-normande.

II consiste en 45 feuillets, non compte un feuillet dis-

paru, qui avait sa place entre les feuillets actuellement

cotes 17 et 18. — Dimensions des feuillets : o m. 324,

sur o m. 175.

Trois pages au commencement et trois pages a la fin

contiennent des tableaux, dont les sujets ont ete

empruntes a la legende de saint Jean. Le reste du

volume est rempli par les Figures de I'Apocalypse,

accompagnees d'un texte francais.

La partie superieure de chaque page, du fol. 2 v° au

fol. 43, est occupee par un tableau large de 170 milli-

metres et haut de 11 5. On a employe apres coup la

partie inferieure des pages, pour y transcrire la traduc-
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tion de I'Apocalypse, avec un commentaire en fran9ais.

A beaucoup d'endroits, il a ete impossible de faire

cadrer le commentaire avec les peintures correspon-

dantes : il a fallu profiler du vide de certaines pages

pour y copier des parties du commentaire qui, faute

d'espace, n'avaient pu etre copiees a la place qu'elles

auraient du occuper. Des signes de renvoi permettent

de retablir Tordre du texte. En voici un exemple :

Le commentaire qui est sur le fol. 7 se termine par

les mots si come le leon oste sa trace de sa queue^ quant

ilfuist par les monteignes, et il faut en aller chercher

la suite deux pages plus loin, a la seconde colonne du

fol. 8 vo
: quil ne seit trove, et si comme le leon dort a

oil^ over:{, issi morut il en la croi\ quant a la char^ et

quant a la deite vivoit. Le renvoi est indique par cette

note tracee au bas du fol. 7 : « Ici faut glose et tixt, et

el premier fuill suiant a liu signe (une rosace rouge) la

troverez. »

Pour la version fran^aise de TApocalypse que ren-

ferme le ms. 4o3, je dois renvoyer aux observations que

M. Paul Meyer a jointes a la presente edition. Quant

au commentaire, je me reserve d'en dire quelques mots

dans un paragraphe special.

J'arrive aux peintures qui forment la partie essentielle

du manuscrit. Ce ne sont que des dessins au trait, leg^-

rement colories en teintes rouges, vertes et bleues.

La reproduction phototypique en fera bien com-
prendre la composition '. Ces peintures sont identiques

avec celles des trois autres manuscrits de la meme
famille, et la meme description pent s'appliquer aux

I. La peinture et le texte du fol. 21 v sont en fac simile dans
la Pale'ographie universelle de Silvestre, planche CLXXXIX du
classement de redition anglaise.
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quatre exemplaires. Les differences qu'il m'a paru neces-

saire de signaler se rdduisent aux suivantes :

Manuscrit de la Bibliothique

nationale.

(Art. 3o)\ Sur le fol. i6

de ce manuscrit, on voit, au

centre du tableau, un ange

qui descend du ciel, un livre

ouvert dans ses mainS;, un

arc-en-ciel se deroulant sur

sa tete; a droite, dans un

nuage, sept tetes ailees font

gronder le tonnerre ; a

gauche, un ange invite saint

Jean a ne pas decrire la scene

dont il est le temoin.

(Art. 3i). Sur le tableau

suivant, fol. 16 v°, saint

Jean est figure deux fois,

aux cotes de I'ange a I'arc-

en-ciel : a gauche du cadre,

il recoit le livre qu'il doit

devorer; a droite, il prend

le roseau qui servira a mesu-

rer le temple de Dieu.

(Art. 41). Au fol. 20 v°, le

peintre a fait entrer dans un

seul cadre deux scenes bien

distinctes : dans la partie in-

ferieure du tableau, il a re-

presente le combat des anges

Les trois autres manuscrits

de la premiere famille.

II n'y a point trace de

I'ange tenant un livre et

ayant un arc-en-ciel sur la

tete.

C'est une seule et meme
figure qui recoit le livre et

le roseau.

A ces deux scenes corres-

pondent deux tableaux : le

premier nous fait assister a

la proclamation de la vic-

toire, et le second au combat.

II y a la une interversion

I, Ces numeros renvoient aux differents articles de la Liste

generale des peintures, publiee p. xii et suiv.
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contre les diables, qui sont

precipites au fond des en-

fers; dans la partie supe-

rieure, la cour celeste cele-

bre la victoire des anges.

(Art. 45). Fol. 22 v°. Saint

Jean voit sortir de la mer une

bete a sept tetes, a laquelle le

dragon donne ses pouvoirs

en lui mettant une couronne

sur une des sept tetes.

(Art. 59). Fol. 29 yo. Saint

Jean contemple a la fois les

sept anges qui, debout sur

un nuage, tiennentles fioles,

symboles des plaies dont la

colere divine doit punir les

hommes, et les dix anges

qui s'avancent, en jouant de

la harpe, sur une mer de

verre et de feu

.

" (Art. 62). Entre les pein-

lures qui ornent les fol. 3i

et 3 1 v°, omission d'un sujet

traite dans les autres manus-

crits.

dont la cause n'est pas diffi-

cile a decouvrir. Les artistes

qui ont commis I'erreur

avaient sous les yeux, pour

servir de modele, une pein-

ture analogue a celle du

manuscrit de Charles V; ils

en ont pris la partie supe'-

rieure pour executer un pre-

mier tableau, reservant pour

un second tableau la partie

inferieure du modele. G'est

ainsi qu'ils ont ete amenes a

placer la proclamation de la

victoire avant I'achevement

du combat.

Ce sujet a fourni au pein-

tre la matiere de deux ta-

bleaux : dans I'un, la bete

sort de la mer; dans I'autre,

le dragon pose une couronne

sur une des tetes de la bete.

La scene est partagee en

deux tableaux : le premier

nous offre saint Jean con-

templant les anges auxfioles

;

le second, la procession des

dix anges jouant de la harpe.

Saint Jean ecoute les deux

anges qui rendent hommage
a la justice de Dieu.
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(Art. 64). Fol. 3 1 v°. Un Chacun des deux anges a

meme cadre, partage en deux eu les honneurs d'un tableau

compartimentsverticaux, re- particulier.

presente a gauche I'ange qui

repand sa fiole sur le soleil,

et a droite celui qui la ren-

verse sur le siege de la bete.

Mais la particularite qui permet d'etablir une ligne

de demarcation bien tranchee entre le manuscrit de la

Bibliotheque nationale et les trois autres manuscrits,

c'est que, dans ceux ci, le cadre de toutes les peintures

renferme nombre de phylacteres ou de cartouches qui

ont recu des legendes plus ou moins developpees pour

expliquer les scenes representees et reproduire les

paroles des personnages. Des legendes de ce genre font

absolument defaut dans le manuscrit de la Biblio-

theque nationale. II n'en est pas moins certain qu'on

se proposait d'en ajouter. Le peintre en a menage la

place, en tra9ant les contours des phylacteres et des

cartouches destines a les recevoir et qui sont restes

vides. Pent etre a-t-on pense que le texte copie au

dessous des tableaux pouvait tenir lieu des legendes.

Quoi qu'il en soit, I'absence des legendes rend parfois

assez difficile I'intelligence des tableaux. Heureuse-

ment nous avons pu combler cette lacune a I'aide

des manuscrits la Bodleienne, de M. le vicomte Blin

de Bourdon et de lord Crawford. Sur la liste des pein-

tures publiee un peu plus haut, on trouvera, a cote de

chaque sujet represente, le texte qui devait I'expliquer

et remplir les phylacteres et les cartouches laissds en

blanc.

II me reste a faire connaitre les vicissitudes par les-

quelles apassd le ms. 403 de la Bibliotheque nationale.
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Peint et copie selon toute apparence au xiii® siecle en

Angleterre % notre manuscrit etait encore dans ce pays

au siecle suivant, dpoque a laquelle une main anglaise

a trace, au haut de la premiere page, le titre Apocalipsis

in pictura factus Karolo Magno. II fut recueilli au

Louvre dans la librairie du roi Charles V, et il figure

en ces termes, d'abord sur I'inventaire de Gilles

Malet ""

: « L'Apocalipse en fran9ois, toute figurde et

historiee, et en prose »
;
puis sur les inventaires du

temps de Charles VI ^
: « Item, une Apocalipse en Fran-

cois, de lettre de forme, a deus coulombes, bien histo-

riee et figuree; et y a au commencement du dit livre

trois pages toutes figurdes "*; commencant au ii* feuillet

de I'escripture Et envoie:( au sept yglises^ et ou der-

renier et les IIII euvangiles '% convert de cuir rouge

plain et deus petiz fermoirs de laton.

Une note ajoutee sur I'inventaire de Gilles Malet %
porte : « Le roi I'a baillee a mons. d'Anjou pour faire

son beau tappis. » J'aurai a revenir sur I'application

qu'on a cru pouvoir faire de cette note a la Tapisserie

de la cathedrale d'Angers.

1. C'est sans raison que les peintures du ms. 4o3 ont ete attri-

buees a « un italien interpretant un manuscrit byzantin ». Voir
le journal L'Art, du mois de decembre 1876, t. VII de la

collection, p. Soo-Soy.

2. Ms. fran?ais 2700, fol. 5. — Voyez Tedition de Van Praet,
p. 18.

3. Ms. franfais 2700, fol. 128 v°. — Voyez I'ddition de la Socidt^
des bibliophiles, p. 5r.

4. Les trois premieres pages du ms. 4o3 sont couvertes de
miniatures representant des scenes de la vie de saint Jean.

5. Le second feuillet de texte du ms. 4o3 commence par les

mots : et envaie^ au set yglises, et le dernier par les mots : et

les quatre euvangiles.

6. Ms. fran^ais 2700, fol. 5 et 42.
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Le manuscrit se trouvait encore dans la librairie

royale a la mort de Charles VI, et, dans la prisee que

firent des volumes de cette collection trois libraires de

I'universite de Paris, I'Apocalypse fut portee pour une

somme de 2 livres \

II dut etre compris dans le lot des livres de Char-

les VI que le due de Bedford se fit adjuger apres la

prisee des libraires et qu'il fit passer, au moins pour

une notable partie, en Angleterre \ Le grand biblio-

phile flamand, Louis de Bruges, seigneur de La Gru-

thuyse, le ramena sur le continent et fit peindre au bas

de la premiere page ses armes, qui furent reconvenes

des armes du roi de France, quand Louis XII eut incor-

pore les manuscrits de Louis de Bruges dans sa librairie

de Blois.

C'est pendant que le manuscrit dtait en Angleterre

qu'on y a inscrit sur le premier feuillet une note dont

11 a ete plus d'une fois question et qui est ainsi con9ue :

Fiat opus abstractum Costesdy et Hugo de Vi super

Apocalipsim, &: inscribatur circa et sub pictures sequentes,

et tunc erit complacens, et si necesse fuerit fint rasura

gallicani.

CosTESDY doit designer un certain Costebius Anglus

theologus, dont on connait un commentaire sur I'Apo-

calypse "\ et dans Hugo de Vi il faut probablement

reconnaitre Hugo de Vitonio^ ou de Virley^ carme

anglais, qui a compose un livre sur les figures de

I'Ecriture sainte '*. L'auteur de la note voulait qu'on fit

1

.

Voir redltion des Catalogues de la librairie du Louvre, dans

le Cabinet des manuscrits^ t. Ill, p. 120, n^' 92 et gS.

2. Le Cabinet des manuscrits, t. I, p. 52.

3. Le Long, Bibliotheca sacra, t. II, p. 687.

4. Fabricius, Bibliotheca medice et injimce latin., t. Ill, p. 3oo.
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un abrege des ecrits de Costeby et de Hugues de Virley

sur I'Apocalypse, pour le copier autour et au dessous

des peintures du manuscrit; si la place ne suffisait pas,

on aurait pu effacer le commentaire fran^ais, sans doute

en raclant le parchemin. Heureusement, ces instruc-

tions barbares ne furent pas suivies, et le manuscrit

etait intact quand il entra dans la Bibliotheque du roi

sous le regne de Louis XII. Au xvii« siecle, il a succes-

sivement recu les n**^ 1407, 569 et 7013 dans les classe-

ments auxquels furent soumis nos manuscrits. II porte

aujourd'hui le n° 403 dans le fonds fran9ais.

Je voudrais ne pas avoir a terminer cette notice par

la mention d'une odieuse mutilation dont ce beau

manuscrit a ete victime.

Entre les feuillets aujourd'hui cotes 17 et 18 on dis-

tingue le talon d'un feuillet qui a ete coup^ avec un

canif : la trace d'une pointe de canif, concordant avec

le bord exterieur du talon, se voit tres nettement sur le

verso du fol. 17. Le feuillet enlevd contenait au recto la,

representation des miracles de I'Antechrist, et au verso

cello de la cour de TAntechrist dans le temple de

Salomon '.

L'enlevement de ce feuillet est anterieur a I'annee

i860, date approximative de la pagination, qui est de la

main de M'"^ Boens ; il est posterieur a Tannee 1840,

date approximative de I'examen que M. Paulin Paris fit

du volume, pour rediger la notice insdr^e dans son ou-

vrage intitule Les manuscritsfrancois de la Bibliotheque

du roi \ Le volume, qui n'a plus que 45 feuillets, en avait

alors 46; il n'etait point foliotd, et M. Paulin Paris en

num^rota de sa main un certain nombre de feuillets,

1. Articles 84 et 35 de la Liste des peintures publi^e plus haut.

2. T. Ill, p. 371-379.
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pour y retrouver les passages qu'il voulait citer.

Or, les passages pour lesquels

M. Paris renvoie aux feuillets

suivants :

21 v°.

22 ro et yo.

26 ro.

36 r" et v^

37 ro.

39 v^

40 r°.

44 r«.

45 r° et v".

se trouvent sur les feuillets

qui portent aujourd'hui les co-

tes :

20 yo.

21 r<* et V®.

2 5 r\

35 ro et v*

36 r\

38 v°.

39 r''.

43 ro.

44 r" et v^.

D'apres les citations de M. Paulin Paris, il est done

evident que notre manuscrit de FApocalypse renfermait

vers 1840 un feuillet qui ne s'y trouve plus aujourd'hui.

Lors meme que la place exacte de cette lacune n'aurait

pas ete determinee par le talon accusateur, et par la

comparaison avec les autres exemplaires du meme
ouvrage, nous aurions pu reconnaitre qu'elle etait

comprise entre les feuillets actuellement cotes 17 & 22.

En effet, les cotes tracees de la main de M. Paris sont

conformes a I'etat actuel du volume pour les fol. 2, 3,

6, 7, 8 et 17 ;
pour la suite elies sont superieures d'une

unit^ aux cotes de M™« Boens. Sans recourir au manus-

crit original, on pent s'en assurer en regardant les

chiffres inscrits sur les fol. 22, 24, 33, 35, 38 et 43 de

notre fac-simile \

I. La discordance des cotes anciennes et des cotes nouvelles que

presentent les feuillets 9 et 16, s'explique par le fait que la feuille

servant d'enveloppe au deuxieme cahier du manuscrit (fol. 9 et

16) avait dte mise au milieu de ce m^nie cahier dont elle formait
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II manque done un feuillet entre ceux qui portent

aujourd'hui les cotes 17 et 18. Mais que renfermait le

feuillet disparu? C'est ce que nous pouvons determi-

ner a I'aide des trois autres manuscrits dela premiere

famille.

Le tableau peint sur le fol. 17 v^ reprdsente le mas-

sacre des deux « temoins », Enoch et Elie [Apoc.^ XI, 7).

Sur le recto du fol. 18 le peintre a figure I'enlevement

au ciel des deux martys sous les yeux de leurs ennemis

et ascenderunt in ccelum in nube^ et viderunt illos ini-

mici eorum (Apoc.^ XI, 12). Ce sont les tableaux 33 et

36 de notre Liste de sujets. Or, entre les deux scenes du

massacre et de la glorification d'Enoch et d'Elie, les

trois autres manuscrits de la premiere famille nous

offrent deux tableaux, qui representent I'un les miracles

de TAntt^christ : Hicfacit Antichristus miraculasua...,

I'autre Pintronisation de TAntechrist dans le Temple

de Salomon : Hie sedet Antichristus in templo Salo-

monis. Tels etaient a coup sur les tableaux que I'enlu-

mineur avait peints sur les deux pages du feuillet dont

nous avons a deplorer I'enlevement.

II est plus difficile de suppleer a la perte du texte qui

accompagnait ces deux tableaux. C'est une lacune que

les trois autres manuscrits de la premiere famille ne

nous donnent pas le moyen de combler. Dans deux de

ces manuscrits, celui d'Oxford et celui du comte de

Crawford, les peintures ne sont accompagnees d'aucun

commentaire, et le commentaire qui a dte ajoute apres

coup dans le troisieme, celui de M. le vicomte Blin de

les fol. 12 et i3. — Le relieur avait commis une autre erreur : il

avait plac6 le feuillet aujourd'hui cote 41, qui n'a point de contre-

partie, apres le feuillet cote 42. C'est seulement dans ces derniers

temps que I'ordre a ete retabli.
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Bourdon, n'a aucun rapport avec le commentaire du

manuscrit de Charles V.

Je croirais volontiers que la composition primitive

des Figures de I'Apocalypse ne comportait pas les deux

tableaux relatifs aux miracles et a Tintronisation de

I'Antechrist, et que, dans cette composition primitive,

I'auteur du commentaire n'avait pas eu a s'occuper de

ces episodes, de sorte que le texte primitif se trouverait

parfaitement dans le manuscrit de Charles V, tel que

nous I'avons aujourd'hui sous les yeux. Sur le fol. 17 v^

nous avons la version & le commentaire des versets 7-

10 du chapitre XI de I'Apocalypse :

TIXT. — Et quant il averont feni lur tesmoing... — ...

par ceo que cez dous prophetes tormenterent ceus qui habi-

terent sur terra.

CLOSE. — La baste qui munta d'abyme segnefia Ante-

crist, qui se mattra ancontra Enoch at Helya at las ocirra...

— ... Ceo qu'il sa asjoissent da lur mort at envaent las uns

da ceus as autras, signefia qua li munde [se esjoist] quant

il maschiet an tamporaus choses as prudes ^ homes que

chastiar las soliunt, et sa antraduient li un al autre et

dient : « Ore sumas vengaz da ceo pnpelard. »

A quoi fait immediatement suite ce que nous lisons

au recto du fol. 18, c'est-a-dire la version et le com-

mentaire des versets 1 1-14 du meme chapitre XI :

TixT. — Et apres iij jurz at demi, I'espirit de via entarra

en lor cors da la part Deu, et il esteront sur lur piaz ...— ...

at estavos le tiarz wai vandra apres.

Close. — Ceo qua li aspirit de vie antra an aus signefia

que cil que morurant por Deu releveront a gloire...— ... Ceo

I. Voir I'edition ci-apres, p. 54.
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que les autres sunt effreez et rendent gloire a Deu signefie

que li uns se chastient par les autres et funt penance en

humilite.

Ge qui me confirme dans la pensee que ie commen-

taire ne parlait, dans sa forme premiere, ni des miracles

ni de Tintronisation de I'Antechrist, c'est que, dans les

autres manuscrits qui nous ont conserve ce commen-

taire, les paragraphes relatifs aux versets 7-10 et 1 1-14

du chapitre XI de I'Apocalypse se presentent absolu-

ment dans les memes termes que sur les fol. 17 v* et

18 du manuscrit de Charles V : le paragraphe com-

men9ant par les mots Ceo que li espirit de vie,.^

y fait immediatement suite au paragraphe termine par

les mots Ore siimes venge\ de ceo papelard.

C'est ce que Ton pourra verifier sur I'edition qui

suit (pp. 54-55), dont les variantes sont empruntees a

deux manuscrits, qui, pour les peintures, n'ont aucun

rapport avec celui de Charles V. ^'b

L'intercalation dans la serie des Figures de I'Apoca-

lypse des tableaux repr^sentant les miracles et I'introni-

sation de TAntechrist a ete inspiree par un passage de

la seconde epitre de saint Paul aux Thessaloniciens

(H. 3-8) :

Ne quis vos seducat uUo modo... qui adversatur et extol-

litur super omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur, ita

ut in templo Dei sedeat ostendens se tanquam sit Deus... Et

tunc revelabiturille iniquus, quern Dominus Jesus interficiet

spiritu oris sui...

L'origine de ces tableaux a d'ailleurs ete parfaitement

indiquee par I'auteur des commentaires ajoutes aux

Figures de I'Apocalypse dans le manuscrit de M. le

vicomte Blin de Bourdon (fol. 26 v% col. i) :
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Be. Antecrist fera ses miracles. Ceste lettre et son parket

a I'avenant n'est pas du livre d'Apocalipse quant a ses

miracles, ne li autrez .ij. de I'aatre parge {sic)y ains sont chi

ajoustes de I'epistele saint Pol le seconde ad Thessaloni-

censes.

2. Manuscrit de laBodleienne^ Bodley^ D. 4. ij.

Le manuscrit du vieux fonds de la bibliotheque Bod-

Leienne d'Oxford, qui est bien connu grace a la publi-

cation du Rev. H. O. Coxe, indiquee ci-dessus(p. 11),

a du etre execute en Angleterre au commencement du

xiii^ siecle. II appartient a la meme ecole d'enluminure

que le manuscrit de la Bibliotheque nationale. II n'a

point d'autre texte que les legendes inscriies dans les

cadres des tableaux. On y compte aujourd'hui quatre-

vingt-douze peintures, quatre sur chaque feuillet. II a

dCl primitivement en contenir quatre-vingt-seize. II y a,

en effet) entre les feuillets actuellement cotes 17 et 18,

une lacune qiie M. Coxe a soupconnee, sans pouvoir en

determiner la nature etl'etendue. La confrontation des

autres manuscrits prouve qu'a cet endroit il manque un

feuillet, et que, sur ce feuillet, se trouvaient quatre

tableaux, dont la composition nous est revelee par les

feuillets correspondants des manuscriis de la Biblio-

theque nationale, du vicomte Blin de Bourdon, et du

comte 4e Crawford.

Void le sujet des quatre tableaux absents du manus-

crit de la Bodleienne :

ill f^AXh-^J Ili • . .
t

I. Le sixieme ange verse sa fiole dans I'Euphrate pour

dessecher le fleuve. Saint Jean voit les esprits immondes,

figures par des crapauds, que vomissent le dragon, la bete a
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sept tetes et la bete a comes de belier, qui symbolise le faux

prophete.

II. Le septieme ange vide sa coupe dans les airs. Du

temple celeste sort une figure divine qui lance les mots C'est

fait. Une tempete eclate; la foudre tombe ;
la terre

s'ebranle; les tours des cites s'ecroulent, et les reprouves

sont precipites en blasphemant dans les abimes.

III. Un ange montre a saint Jean la grande prostituee

assise sur un rocher d'ou sortent des fontaines.

IV. Saint Jean, porte par un ange, voit dans le desert la

grande prostituee assise sur la bete a sept tetes.

Ce sont les n^^ 65-68 de la Liste generale.

L'edition de M. Coxe et la Liste des sujets, ci-dessus

imprimee, dispensent d'entrer dans aucun detail sur les

autres tableaux du manuscrit de la Bodleienne.

3. Manuscrit de M. le vicomte Blin de Bourdon.

Dans le manuscrit que possede M. Blin de Bourdon

et qui se compose aujourd'hui de jj feuillets de parche-

min, hams de 270 millimetres et larges de 190, il faut

distinguer deux parties, qui doivent etre examinees

independamment Tune de I'autre : une partie primi-

tive, datant du commencement du xiii« siecle et une

partie complementaire ajoutee vers la fin du XIV^

Primitivement, le manuscrit ne comportait qu'une

s^rie de tableaux representant les scenes de TApoca-

lypse, absolument comme nous les voyons dans le

manuscrit d'Oxford. II se composait alors de 24 feuil-

lets, dont trois ont disparu, les deux premiers et le der-

nier. Les vingt et un qui subsistent portent les cotes 5,

9, i3, 17, 21, 24, 27, 3o, 34, 38,41, 44,48, 5i, 54, 57,
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6i, 63, ^-jy JO et 74, cotes qui leur ont ete assignees au

xve ou au commencement du xvi^ si^cle.

A cette suite de peintures on trouva bon d'ajouter,

vers la fin du xiv® siecle, une soixantaine de feuiilets sur

lesquels fut copie un assez long commentaire de TApo-

calypse. Pour le moment, je laisse de cote ce commen-
taire et je ne parle que des peintures.

Le manuscrit de M. Blin de Bourdon, ramene a

Fetat primitif, se presente absolument dans les memes
conditions que le manuscrit d'Oxford. Ghaque feuillet

a recu quatre tableaux, deux au recto et deux au verso.

Ce sont des dessins au trait, fermes et corrects, legere-

ment colories en teintes rouges, vertes et bleues. Le

texte se reduit a des legendes, plus ou moins develop-

pees, tracees en caracteres alternativement rouges et

bleus, soit sur des phylacteres ou des banderoles, soit

dans de petits cadres limites par un simple trait, soit

meme sans aucun encadrement, dans les espaces restes

vides autour des personnages ou des animaux figures.

Les tableaux du manuscrit de M. Blin de Bourdon

sont identiques a ceux du manuscrit d'Oxford, aussi

bien pour le choix et la disposition des sujets que

pour le dessin et le coloris. Les uns et les autres sont

incontestablement les copies tres fideles d'un meme
original. Prenons pour exemple deux tableaux ', celui

qui repond aux versets S-j du chapitre VIII de TApoca-

lypse, et celui qui repond aux versets 4 et 5 du cha-

pitre XIII.

Le premier de ces tableaux est au fol. 6 v° du manus-

crit d'Oxford et au fol. 17 v" du manuscrit de M. Blin

de Bourdon. II represente, avec des details fort compli-

I . No* i3 et47 de la Liste generale des sujets.
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qu^s, les tempetes et les tremblements de terredont le

signal fut donne par le renversement du feu d'un

encensoir. A gauche, un ange debout laisse tomber sur

la terre le feu de son encensoir. Dans un nuage, au

haut et au milieu du tableau, sept t^tes ailees font ecla-

ter les voix des tonnerres ; du nuage sortent trois fais-

ceaux de foudres. Au premier plan le sol est bouleverse,

et des arbres s'entrechoquent en tombant a terre. A
droite, au-dessous du soleil et de la lune, un ange

sonne de la trompette et fait tomber du ciel une pluie

de grele, de feu et de sang. Les legendes explicatives

sont concues en termes identiques et copiees exacte-

ment aux memes places dans les deux manuscrits. A
Tinterieur du nuage oil sont les sept tetes allies, les

mots toni trua et vo ces, coupes en deux troncons,

comme aussi le motfid gura, trace entre trois faisceaux

de foudres. Au bas du tableau, dans les ddchirements

du sol : terre motus. Au milieu, sous les tonnerres et

au-dessus des convulsions de la terre : Per tonitrua,

comminatio ignis eterni; per voces, predicatio ; perful-

gura, virtutes apostolorum ;per terre motum, conversio

judeorum. A droite, a cote du premier des sept anges

charges de sonner de la trompette : Unus angelus doc-

tores ante legem significat (le mot unus, abusivement

substitu^ au mot primus \ qui devait ^tre sur Texem-

plaire original, se trouve a la fois dans le manuscrit

d'Oxford et dans celui de M. Blin de Bourdon). Un
cartouche que Tange a la trompette montre de sa main

droite, au-dessous de la pluie de grele, de feu et de

sang, porte : Grando et ignis, mixta sanguine, missa

I. Le verset correspondant de I'Apocalypse (viii, 7) porte :

« Et primus angelus tuba cecinit. »
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SUNT IN TERRAM, ET OMNE FENUM VIRIDE CUM TERTIA PARTE

TERRE ET ARBORUM COMBUSTUM EST \

Les constatations que nous pouvons faire sur le

second tableau, celui qui correspond aux versets 4 et 5

du chapitre XIII (fol. i3 du ms. d'Oxford, et fol. 41 du

manuscrit de M. Blin de Bourdon) ne sont pas moins

significatives. Ce tableau represente I'adoration de la

bete aux sept tetes. A gauche, six hommes debout expri-

ment leur admiration et se demandent qui pourrait se

mesurer avec la bete ; un septieme adorateur est pros-

terne devant la b^te, qui occupe tout le cote droit du

tableau et dont les tetes touchent la bordure superieure

du cadre. Les legendes explicatives se retrouvent lettre

pour lettre dans les deux manuscrits.

Sur un phylactere que tiennent les adorateurs debout

:

Et adoraverunt bestiam dicentes : Quis similis bestie

ET QUIS poterit pugnare CUM EA ^ Daus Tangle gauche

superieur du tableau, a cote des sept tetes de la bete :

Per hanc bestiam Antichristus designatur . Et datum est

OS loquens magna ET BLASPHEMiAS \ magna, scilicet de

se ipso dicens se esse filium Dei, et blasphemias de eo.

Et dans Tangle droit superieur : Et data est illi potes-

TATES ^ FACERE MENSES QUADRAGINTA DUOS ^ DifficHc vidctUV

ut vitam (sic) parvissimo tempore, id est in tribus annis

et dimidio, et omnes gentes sibi subicere et ad culturam

1. Voici les paroles mSmes de TApocalypse (VIII, 7) : « Et facta

est grando et ignis mista in sanguine, et missum est in terram, et

tertia pars terrae combusta est, et lertia pars arborum concremata

est, et omne foenum viride combustum est. »

2. Apoc, XIII, 4.

3. Apoc, XIII, 5.

4. Le mot potestates, au lieu de potestas, se trouve dans les

deux manuscrits.

5. Apoc, XIII, 5.
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suam genus humanum prefer paucos electos possit per-

ducere.

Comment pourrait-on supposer que deux artistes

differents, s'ils n'avaient pas eu sous lesyeux un modele

commun, se seraient ainsi rencontres pour representer

avec de tels details les scenes de TApocalypse et pour

faciliter Tintelligence de leurs peintures en les combi-

nant avec des legendes dont quelques lambeaux seu-

lement etaient empruntes au texte de TApocalypse ?

Comment supposer qu'ils auraient, chacun de leur

cot^, coupe les mots de la meme fa9on et commis les

memes fautes de copie, iinus pour primus, potestates

pour potestas ?

II est done demontre que les peintures du manuscrit

d'Oxford et celles du manuscrit de M. Blin de Bourdon

sont les copies ou les repliques d'un meme original.

La premiere peinture du manuscrit de M. le vicomte

Blin de Bourdon ' a ^te reproduite par M. Rohault de

Fleury, dans I'ouvrage intitule Les Saints de la messe,

t. VIII, planche 54 de la serie consacree a saint Jean.

4. Manuscrit de M. le comte de Crawford,

II faut rattacher au meme groupe un manuscrit du

xiv* si^cle, venu, selon toute apparence, du nord de la

France, qui, apr^s avoir appartenu a Van Hulthem et

a M. Didot % fait aujourd'hui partie de la riche biblio-

theque de lord Crawford. Ce genereux bibliophile a

bien voulu me I'envoyer en communication a la Biblio-

theque nationale.

1. No 9 de la Liste generale des sujets.

2. N° 12 de la vente de 1879.
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Le manuscrit du comte de Crawford consiste en

24 feuillets (0,262 X 0,204) '> i^ renferme les Figures de

TApocalypse, disposees dans le meme ordre et accom-

pagnees des memes legendes explicatives que sur les

pages du manuscrit d'Oxford et du manuscrit du vicomte

Blin de Bourdon. L'identite se constate jusque dans

les details les plus secondaires, jusque dans les acces-

soires les plus insignifiants.

Les peintures, qui ne sont pas toutes de la meme
main, se rapprochent comme dessin et comme coloris

de celles des trois manuscrits qui viennent d'etre passes

en revue. On pent s'en faire une idee en recourant au

memoire public en 1870 par M. Didot sous ce titre :

Des Apocalypses figurees manuscrites et xylogra-

phiques (Paris, 1870; in-8° de 79 p.). L'auteur y a

decrit les quatre-vingt-seize tableaux qui couvrent les

48 pages du manuscrit et les a soigneusement com-

parees avec les gravures correspondantes des editions

xylographiques.

Deux des peintures ' du manuscrit : la 39^ (dragon

voulant d^vorer Tenfant de la Vierge) et la 42® (Satan

precipite dans les entrailles de la terre) ont et^ repro-

duites dans le Catalogue illustre des livres precieux de

M. Didot, vendus au mois de mai 1879.

SECONDE FAMILLE

5. Manuscrit de la bibliotheque de Cambrai.

Le ms. 482 de Cambrai ^ est un volume petit in-folio

1. No* 39 et 41 de la Liste generale des sujets.

2. Catalogue general des manuscrits des departements, t. XVII,

p. iSy. Le volume portait jadis le n" 397 bis.
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(3oo millimetres sur io8), de io8 feuillets de parche-

min; il ne consistait a Torigine qu'en une quarantaine

de feuillets dont la partie superieure de chacun, au

recto et au verso, etait occupee par une miniature

mesurant 148 millimetres sur 104. La partie inferieure

avaitete reservee pour un commentaire, et, comme cette

place fut trouvee insuffisante, on intercala des feuillets

ou des demi feuillets ' supplementaires, sur lesquels

des espaces furent laiss^s en blanc quand le commen-

taire n'etait pas assez developpe pour les couvrir en

entier. L'ecriture, disposee sur deux colonnes, parait

dater de la fin du xiii« siecle. Elle est a peu pres con-

temporaine de I'execution des peintures. II sera ques-

tion de ce commentaire dans un paragraphe special.

Les six premiers feuillets du manuscrit renferment

le texte de I'Apocalypse, a la fin duquel est la sous-

cription : « Explicit textus Apocalipsis pertinentis

monasterio de » Le nom de I'abbaye d'ou vient ce

beau volume a et^ soigneusement gratte ; mais il est

peut etre permis de le rdtablir en tenant compte des

inscriptions de la couverture. Cette couverture, qui

remonte au xv^ siecle, est formee d'ais de bois, revetu

d'un cuir noir, sur lequel on a estampe des ronds et

des losanges renfermant des fleurs de lis, des margue-

rites et des ^toiles; au centre est un rond plus grand

que les autres, dans lequel se voit Fagneau divin avec

un etendard crucifere. Au haut et au bas de chacun

I . Comme exemples des petits feuillets supplementaires, je

citerai ceux qui out rc^u les cotes i5, ij bis ct 19. — Beaucoup
des feuillets supplementaires fournissaient un espace notablement
plus considerable que celui dont on avait besoin pour la partie dc
commentaire a intercaler. De la, des blancs qu'on ne saurait

autrement expliquer, voyez les fol. 10 v^, 11, 21 vo, 23, 26, 27 v",

3o, 32 yo, etc.
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des plats, nous lisons les mots : Lib' eccVie— de mollis^

en belles minuscules gothiques.

Les tableaux du manuscrit de Cambrai sont la copie

d'un exemplaire dont plusieurs peintures devaient ren-

fermer des legendes explicatives. Ce qui le prouve,

c'est que nous y trouvons ' des cartouches ou des ban-

deroles, laisses en blanc^ sur lesquels devaient etre

inscrites les paroles prononcees par les personnages

mis en scene. Le long commentaire que renferme le

manuscrit rendait inutile Taddition de ces legendes.

Une particularite assez notable, c'est que sur un assez

grand nombre de pages % en dehors du cadre occupe

par la peinture, saint Jean est figure debout, regardant

les visions par une sorte de petite fenetre. On pent

du reste observer la meme disposition dans plusieurs

autres manuscrits de la seconde famille.

Les peintures des fol. 33 et 40 ^ du manuscrit de

Cambrai ont ^te reproduites par M, Rohault de Fleury

dans le tome VIII de son ouvrage sur Les Saints de la

messe, planche 54 de la sdrie consacree a saint Jean.

Le fac-simile d'une page entiere (fol. 42 v^) '^ est donne

a la fin de la presente edition phototypique du manus-

crit de Charles V (pi. IV de I'Appendice).

6. Manuscrit de la bibliotheque de Met:{.

Dans une note inseree aux Jahrbucher des Vereins von

Alterthumsfreunden in Rheinland, de Fannee 1880,

1. Fol. 9, 14 v% 16, 18 v°, 20, 20 v% 22, 24, 24 yo, 28, 3i, 33,

61 et 61 v«.

2. Fol. 14, 16 v% 18, 22, 28, 28 V, 33 v% 72.

3. N°» 2 5 et 3o de la Liste generale des sujets.

4. N° 33 de la meme liste.
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(p. 75), M. le professeur F. X. Kraus a signale comme
etant a la bibliotheque de Metz, sous le n° 38 de la

collection de Sails, un petit manuscrit du xiii'' siecle,

au commencement duquel se lit le titre : « Ici comence

le Apocalipse en latin '. » II contient soixante-six ta-

bleaux, dont les sujets sont empruntes a TApocalypse.

Je me suis procure la photographic de cette serie de

peintures, et j'ai pu constater qu'elle est identique a

celle du manuscrit de Cambrai : les differences ne por-

tent que sur des points secondaires.

Le manuscrit consiste en 33 feuillets, y compris un

feuillet non numerote, que j'ai indique sous la cote

27 bis dans la Liste des peintures placee en tete de ce

travail. Le volume a malheureusement souffert : il y a

trois lacunes apres les feuillets 6, 1 1 et 17. De plus, le

relieur a interverti I'ordre des feuillets : celui qui est

cote 2 devrait venir apres celui qui est cote 6, et ceux

qui sont numerotes 7-12 auraient dQ etre places entre

ceux qui portent les cotes 26 et 27.

M. Georges F. Warner a constate qu'il y avait une

grande analogic entre les peintures de ce manuscrit et

celles du ms. additionnel 17333, qui vient de la char-

treuse de la Vaudieu.

7. Manuscrit vendu d Paris en i8yg>

Sous la denomination de « Manuscrit vendu a Paris

en 1879 )), je designe un volume dont les destinees

actuelles ne me sont pas connues. II est dt^crit dans le

I. Le titre « Apocalipse en latin » est repute en tete de chaquc

page.

f
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Catalogue de vente \ avec des details assez precis pour

que j'aie pu y reconnaitre, un a un, chacun des tableaux

qui constituent la serie des figures de I'Apocalypse dans

les exemplaires de la seconde famille des manuscrits

que nous etudions. Les peintures, au nombre de quatre-

vingt-cinq, sont accompagnees d'une version francaise

et d'un commentaire de I'Apocalypse. La hauteur des

tableaux est de 12 a 19 centimetres sur une largeur de

i3. Le redacteur du Catalogue de vente indique ainsi

I'origine qu'il attribue au volume : « Ce precieux

manuscrit du xiv« siecle sort de la maison des comtes

de La Tour du Pin ; il a et^ execute, sur Fordre de cette

illustre famille, par un moine qui appartenait a quelque

monastere des environs du chateau de La Tour du Pin,

pres Grenoble. La donatrice agenouillee figure comme
dpouse de I'Agneau dans la 82" miniature. » C'est, bien

entendu, sous toutes reserves que je reproduis ce ren-

seignement. En tete du volume doit se trouver la

legende de saint Jean, commen9ant par la pretendue

lettre du proconsul d'Ephese, telle que nous la trouvons

au fol. 36 du manuscrit 1378 du Musee Conde et du

manuscrit R. 16. 2. du college de la Trinite de Cam-
bridge. Voici comment les premieres lignes en sont

copi^es dans le Catalogue de vente : « Cy commence

TApocalipce, mons. saint Jehan. [A] Domicien tres pit

Cesaire et tousjours Auguste, le prochouse d'Ephese,

salut. Nous faisons savoir a vostre gloire que un homme
qui a nom Jehan, de la lingne des Hebreux, est venu

I. Catalogue d'une importante collection de livres et de manus-

crits precieux, provenant en grande partie de la bibliotheque de

M. le comte de N., dont la vente aura lieu le 7 avril iSyg et

jours suivants... Paris, Schlesinger freres, 1879.— La notice de

VApocalypse occupe les p. 493-504 du Catalogue.
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en Aise, et presche Jhesu Crist, qui est crucefie »

Nous aurons I'occasion de citer le texte latin de cette

lettre a propos d'autres manuscrits des Figures de

I'Apocalypse dans plusieurs des paragraphes suivants

1 1, 40 et 43.

8. Manuscrit du seminaire de Namur.

MM. les professeurs du seminaire de Namur ont

bien voulu m'envoyer en communication un remar-

quable manuscrit de leur bibliotheque, qui contient le

texte latin de I'Apocalypse, avec 85 tableaux, dont

Texecution denote une main exercee.

Volume de 45 feuillets, non comptes les feuillets de

garde, ni trois feuillets qu'on a ajoutes au commence-

ment pour recevoir, en 15/3, ou environ, les images

des possesseurs du livre et de leurs patronnes sainte

Catherine et, je crois, sainte Barbe. Les feuillets sont

hauts de 260 millimetres et larges de 195.

L'ecriture et la peinture datent du commencement

du xive siecle.

C'est un bon exemplaire des Figures de I'Apocalypse

a rapprocher du manuscrit de Cambrai. M. Helbig en

a donnd une notice sommaire dans Le Beffroiy de

Bruges \ II y a joint le caique du tableau 83 du

manuscrit, qui represente un ange donnant la main a

saint Jean, et qui se rapporte a une scene du dernier

chapitre de I'Apocalypse. M. Helbig a propose d'attri-

buer I'execution de ce volume a un artiste des bords de

la Meuse.

I. T. Ill, p. 331-333.
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9. Manuscrit du Musee britannique, fonds

additionnel, n^ 35 166.

Manuscrit du xiip siecle, dont il ne subsiste plus que

38 feuillets (0,295 X 220). La premiere moitie de

chaque page est occupee par une peinture : la seconde

par un texte latin. M. George F. Warner a bien voulu

me communiquer une liste des peintures, et j'ai pu

constater qu'elles se rattachent au type de la seconde

famille. Elles ont cependant quelques-uns des traits

propres a la premiere. C'est ainsi qu'on y trouve, au

commencement et a la fin, quelques tableaux dont les

sujets sont empruntes a la legende de saint Jean. Cette

partie du recueil, qui fait absolument defaut dans les

manuscrits de la seconde famille, et qui dans le manus-

crit de Charles V comporte seize tableaux (8 au com-

mencement et 8 a la fin), a pris d'assez notables deve-

loppements dans le manuscrit additionnel du Musee

britannique. Les treize dernieres pages de ce volume

nous offrent treize tableaux dont neuf n'ont pas d'equi-

valent dans le manuscrit de Charles V. En voici les

sujets, qui ont tous et^ tires de Thistoire du pseudo-

Abdias :

Fol. 33 v°. Saint Jean donne sa tunique a Aristodeme.

Fol. 34. Saint Jean confie a un eveque un jeune homme
dont le bon air avait attire son attention.

Fol. 34 yo. Ce jeune homme s'affilie a une bande de mal-

faiteurs.

Fol. 35. II commet des vols et des meurtres.

Fol. 35 vo. Saint Jean reclame a I'eveque le depot qu'il

lui avait confie, c'est-a-dire le jeune homme. — Apprenant

ce qu'il etait devenu, il prend un cheval pour aller a sa

recherche.
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Fol. 36. Saint Jean a cheval poursuit le jeune homme, qui

etait arme d'un arc.
, ^,. .. .

Fol. 36 v. II le ramene repentant a I'eveque.

Fol. 37. Le Christ et les apotres apparaissent a saint Jean

et lui annoncent que Theure de la reunion est arrivee.

Fol. 37 yo. Saint Jean adresse aux fideles ses dernieres

recommandations.

II faui aussi remarquer dans le ms. 35 166 deux

tableaux representant des sujets dont 11 n'y a point trace

dans les autres manuscrits, sauf les exceptions indi-

quees dans la Liste gdndrale des sujeis representes. Je

les ai compris sous les n^^ 68 bis et 69 bis de cette liste.

lis se rapportent, le premier aux versets 6-y du cha-

pitre XVII de I'Apocalypse, et le second aux versets 4-1

1

du chapitre xviii.

Le ms. 35 166 est loin d'etre complet. 11 manque

deux feuillets au commencement ; en ont aussi disparu

les feuillets qui devaient repondre a une notable por-

tion de I'Apocalypse du verset 8 du chapitre x au ver-

set 7 du chapitre xvi.

10. Manuscrit du College d'Eton, n^ lyj.

Je ne connais ce manuscrit que par la description de

M. Montague Rhodes James '. — Volume de 58 feuillets

(0,270 X 190)) execute en Angleterre au xiii« siecle.

Les 8 premiers feuillets sont converts de peintures

en forme de medallions, qui ont pour sujet : d'abord

des scenes de Tancien et du nouveau Testament, puis

des representations de Vertus, la plupart avec des

I. A Descriptive Catalogue 0/ the manuscripts in the library of
Eton College. Cambridge, 1895. In-S", pages gS- 108.
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legendes en vers offrant quelque analogie avec celles

des tableaux qui remplissent le ms. 69 de la biblio-

theque royale de La Haye '.

Le reste du volume est consacre aux tableaux de

I'Apocalypse. II y en a 96, dont chacun occupe les deux

tiers d'une page. Au dessous sont des explications en

fran9ais (in norman-french). La table des sujets qu'a

dressee M. M. R. James m'a permis de rattacher le

manuscrit d'Eton a la seconde famille des manuscrits

que j'avais a etudier. Toutefois, le tableau du massacre

d'Enoch et d'Elie ^ est conforme au type des manus-

crits de la premiere famille.

1 1 . Manuscrit de la Bibliotheque nationale, latin 688.

Volume in-fol. de 48 feuillets (o,345, sur o,25o).

Belle ^criture de forme, du milieu du xiv*' sidcle. Ecri-

tur6 a deux colonnes. Je croirais volontiers que le

manuscrit est d'origine espagnole. II contient le texte

latin, parfois abr^ge, de TApocalypse, avec des com-

mentaires ou plutot des gloses qui sont copiees en

lettres rouges et sur lesquelles je donnerai plus loin

quelques details.

Les deux premieres pages sont occupees par une

assez courte Idgende de la vie de saint Jean, commen-
9ant par la pretendue lettre du proconsul d'Ephese :

« Piissimo Cesari et semper Augusto Domiciano, pro-

consul Ephesiorum, salutem. Notificamus glorie vestre

quoniam quidem (sic) vir nomine Johannes, ex genere

Hebreorum... » C'est I'original de la legende francaise

1. Delisle, Melanges de paleographie et de bibliographie, p. 280.

2. N® 33 de la Liste generale des sujets representes.
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indiquee plus haut et que M. Samuel Berger ' a signa-

lee dans le ms. R. 1 6 . 2 du College de la Trinity a Cam-

bridge.

Les quatre dernieres pages sont consacrees a des

scenes de la vie de saint Jean, dont le sujet est

emprunt^ au pseudo-Abdias, les memes a peu pres que

celles dont la representation se voit a la fin du manus-

crit de Charles V \ Ici, elles sont accompagn^es de

legendes.

Fol. 47. Beatus Johannes apostolus et euvangelista quan-

dam viduam, nomine Drusianam, precatu populi suscitavit

eamque populo sanam et vivam restituit.

Fol. 47 v°. Hujus quidem inter alias virtutes magnitude

signorum hec fuit. Mutavit in aurum silvestres frondium

virgas, lutoreaque {sic) saxa in gemmas. Item gemmarum
fragmina in propriam reformavit naturam.

Fol. 48. Bibens autem sanctus Johannes letiferum haustum,

non solum evasit periculum, sed eodem prostratos poculo in

pristinum vite reparavit statum.

Fol. 48 v°. Sic autem anno sexagesimo septimo post Pas-

sionem Domini Salvatoris, sub Trajano principe, longeve

etatis senio fessus, cum diem transmigrationis sue imminere

sibi sentiret, jussisse fertur effodere sepulchrum, atque inde

valedicens fratribus, facta oratione, vivens tumulum introiit

;

deinde in eo tanquam in lectulo requievit. Unde accidit ut

quidam nunc eum asserunt, nee mortuum in sepulchro, sed

dormientem jacere contendunt, maxime pro eo quod illic

terra, sensim ab inicio scaturiens, ad superficiem sepulchri

conscendat, et quasi flatu quiescentis deorsum ad superiora

pulvis ^ ebulliat.

1. La Bible francaise au moyen dge^ p. 95.

2. N" 89, 90, 94 et 95 de la Liste g^ndrale des sujets.

3. Pullus dans le manuscrit.
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Ces legendes se retrouvent a peu pres textuellement

dans la Legende doree.

Les tableaux representant les scenes de I'Apocalypse

(o, 170 X o, 1 1 5), au nombre de 90, sont du type de la

seconde famille des manuscrits, a I'exception de la

peinture du fol. 17 (le massacre d'Enoch et d'Elie),

qui se rattache au type de la premiere famille. II y en a

deux qui manquent dans la plupart des exemplaires :

la courtisane enivree (Apoc. XVII, 6-7) et I'incendie de

la ville maudite (XVIII, 4-1 1). Ces deux tableaux ' se

retrouvent le premier dans le ms. additionnel 35 166

du Musee britannique, et le second dans les mss. addi-

tionnels 17333 et 35x66, ainsi que dans le ms. latin

14410 de la Bibliotheque nationale. Toutes ces peintu-

res sont assez grossieres ; il y en a cependant plusieurs

qui denotent une main bardie et exerc^e.

Certains tableaux sont a peine esquisses, et le champ

de plusieurs est en partie reste vide *. Sur un assez

grand nombre de pages, saint Jean est represente en

dehors du cadre, regardant par une ouverture menagee

dans le cadre ^ — En marge de la premiere page est

peinte une banniere pallee d'or et de gueules \ ce qui

a fait supposer une origine aragonnaise au manuscrit \

— Au bas du fol 3, assez bonne peinture d'une grande

nef.

Je parlerai plus loin d'un tres beau manuscrit de

I'Escurial, qui doit avoir beaucoup d'analogie avec

notre ms. 688.

1. N"' 68 bis et 69 bis de la Liste gdnerale.

2. Voir fol. 12 v» et i3.

3. Voir surtout fol. 4 v^, 5, 12 v", 17 v% 18 v» etc.

4. Voir aussi fol. 11 v*, 12, 12 v^, i3, 46 V 47 etc.

5. P. Meyer, Romania, 1896, t. XXV, p. 184.
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12. Manuscrit de la Bihliotheque nationale^

latin i44iOy venu de Saint-Victor

.

Le ms. latin 14410 de la Bibliotheque nationale, qui

etait a Fabbaye de Saint-Victor avant la Revolution, con-

siste en 42 feuillets de parchemin (o, 3oo X o, 220), et

peut dater du milieu du xiv« siecle. II contient le texte

latin de TApocalypse et la serie de tableaux qu'ontrouve

dans la seconde famille de nos manuscrits. Certaines

particularites autorisent a la rapprocher de notre ms.

latin 688 etdes mss. additionnels 17333 et 35 166 du

Musee britannique.

Les tableaux, au nombre de 83, occupent a peu pres

la moitie des pages (o, 190 X i5o).

J'ai ete frappd de la parfaite similitude du tableau de

la p. 29 (le massacre d'Enoch et d'Elie) ' avec le tableau

correspondant du fol. 17 du ms. additionnel 17333.

Dans Tun et dans I'autre, les moindres details sont

identiques.

Le tableau de la p. 61 (les rois a cheval devant le

dragon, la bete et le faux prophete ^) n'a son Equivalent

que dans le ms. 17333 (fol. 33).

L'un des tableaux les plus remarquables du manus-

crit de Saint-Victor est celui qui occupe la moitie supe-

rieure des pp. 66 et 67 et qui reprdsente I'incendie de

la ville maudite et la fuite des habitants ^ Ces scenes

de desolation n'ont point ete peintes dans les autres

manuscrits, sinon dans notre ms. latin 688 (fol. 37 v*>)

et dans les manuscrits du Musde britannique, ad-

1. Apoc, XI, 7. — No 33 de la Liste generale.

2. Apoc, XVI, 14. — N° 65 bis de la Liste generate des sujets.

3. Apoc, XVIII, 4-1 1. — N" 69 bis de la Liste gdnerale des sujets.
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dit. 17333 (fol. 36 vo) et 35i66 (fol. 21 v^). Mais dans

ces trois manuscrits le sujet a ete traite beaucoup plus

sommairement que dans le manuscrit de Saint-Victor.

II manque, dans le ms. 14410, entre les pages nume-
rotees 80 et 81, un feuilletqui contenait les tableaux 83

et 84 de notre Liste generale. — II y faut aussi noter

le ddplacement du feuillet dontles pages sont cotees 43
et 44 ; il aurait du etre relie avant le feuillet dont les

pages portent les n"* 41 et 42.

Les peintures des pages i et 82 ' ont et^ reproduites

dans I'ouvrage de M . Rohault d6 Fleury, Les saints de

la messe, t. VIII, planche 55 de la serie consacree a

saint Jean.

i3. — Manuscrit du Musee britanniquey

fonds additionnel, n° ijSSS,

Manuscrit du commencement du xiv* siecle, execute

en France, provenu de la Chartreuse de la Vaudieu,

situee entre Liege et Aix. 47 fenillets, texte latin de

I'Apocalypse avec version francaise % 83 tableaux, dont

un a ^ ete reproduit en phototypie dans I'ouvrage de

1. N" 9 et 86 de la Liste generale des sujets.

2. Voici comme exemple les versets 7 et 8 du chapitre viii : « Et

les .vij. anges qui avoient les .vij. buzines s'aparellerent a chan-

ter o lor buzines. E le premier ange chanta o sa trompe : adonc

fut fete gresle et feu mellez o sane, et fut envoie en terre; et la

tierce partie de laterreestbrullee, et la tierce partie des arbres, et

tot fein vert est ars et bruUe. » — Cette version n'est pas celle

qu'on trouve ordinairement dans les manuscrits de I'Apocalypse

;

M. Meyer en a fait la remarque dans la Romania^ 1896, t. XXV,

p. 184.

3. La vendange divine {Apoc, XIV, 18). C'est le n" 58 de notre

Liste generale des sujets representds.
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MM. Walter de Gray Birch et Henry Jenner '. Un au-

tre ''vient d'etre public en couleurspar M.G.F.Warne r,

dans la seconde sdrie de ses Fac similes of illuminated

manuscripts. Le docteur Waagen ^a donne quelques

renseignements sur ces peintures, qui sont d'un excel-

lent style et d'une remarquable execution \

M. Warner ne s'est pas contente de m'envoyer la

table des peintures du ms. lySSS; il a pris la peine de

les comparer avec la photographic des miniatur es du

manuscrit de Metz, et il a reconnu qu'il y avait beau-

coup d'analogic entre ces deux manuscrits.

14. — Manuscrit du Musee Conde, n° i3y^,

^^Le ms. 1378 du Musee Conde, qui a figure sous le

no yy a la vente de la Bibliotheque du marquis de

Wcstcrloo S date de la premiere moiti^ du xv* siecle.

Les 121 feuillcts de parchemin dont il se compose sont

hauts de 290 millimetres et larges de 220. H'contient,

dans la premiere partic (fol. i-33), I'histoire de la Bible

sous la forme qu'affectent beaucoup de grands rouleaux

1. Early drawings and illuminations (Lond., 1879, in-8°), pi. 2.

— La phototypie est placee dans le volume entre les p. 2 i o et 2 1 1

,

Le sujet represente est explique dans \a. Description of the plates
^

qui est en t6te du volume, p. x et xi.

2. La scene decrite dans les versets 7 et 8 du chapitre viii

;

voyez plus haut, p. xc, note 2,

3. Treasures of art in Great Britain, t, I, p. 1 12 et 1 13.

4. Grace a I'obligeance de M. Jules Gauthier, j'ai sous les yeux
la photographic de deux tableaux du ms. add. 17333 (les n®' 69 bis

et 76 de la Liste des sujets) : I'eftarement des habitants de la ville

maudite {Apoc, XVIII, 4-1 3), et I'armeede labdte taillec en pieces

par le roi des rois {Apoc, XIX, 19).

5. Bibliotlieca. .. marchionis de Westerloo (Brux., 1734, petit

in-80), p. 282, no 77 de la s^rie des manuscrits in-folio.
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du xv® si^cle, et, dansune seconde(fol. 36-i 21), une ver-

sion fran^aise de I'Apocalypse, avec quelques gloses. ^^

L'histoire de la Bible est ornee de vingt-cinq tableaux

peints dans de grands medaillons. EUe commence par

ce titre : « Ceste histoire cy a este estraitte de la Bible

du latin en fran9ois, pour enseigner comment Dieu

forma le monde, et si y sont compris en brief matiere les

princes, les prophetes, les patriarches etles roys qui ont

gouverne le monde depuis Adam, nostre premier pere,

jusques a la Nativite Nostre Seigneur Jhesu Crist; et

si y est demoustre en figures comment les lignees se

commencent en diverses regions, et par especial la lignee

de la benoite nativite Nostre Seigneur Jhesu Crist qui

s'ensuit, selon I'arbre qui le demoustre et enseigne, et

commence a Adam et Eve. » — Cette histoire se ter-

mine par un tableau du Calvaire (fol. 33), au-dessous

duquel sont tracees ces deux notes : « Saint Paul et

saint Barnabe furent apres la Passion Nostre Seigneur,

par le saint Esperit, ou pays d'Anthioce, le xiii* an

apres la Passion. Mathias fu esleu apostre ou lieu de

Judas le traitre, et fu fait entre I'Ascention et la Pen-

thecouste. »

Comme preface k I'Apocalypse, on a copie (fol. 36-37)

une courte legende de la vie de saint Jean, commen-

9ant par la pretendue lettre du proconsul d'Ephese a

I'empereur Domicien. En tete (fol. 36), tableau du sup-

plice de saint Jean devant la Porte Latine.

Je copie les premiers versets de la traduction de

I'Apocalypse et du commentaire qui les accompagne :

L'Apocalipce Jhesu Crist, qu'il donna a ses serfs les choses

qu'il convient avenir prouchainement, et le signifia a son

serf saint Jehan par son angle qu'il lui envoia. Je Jehan,

vostre frere et personnier en tribulation, regne en pacience
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en Jhesu Crist, fu en I'isle qui est appellee Pathmos, pour la

parole Nostre Seigneur et pour le tesmoingnaige Jhesu Grist.

Je fu en un jour de dimenche, et oy empres moy une voix

grant aussi comme de buisine, qui me dist : « Escry en un

livre ce que tu vois et I'envoie a sept eglises, c'est assavoir

Ephese, Smyrine, Pergame, Thiaire, Sarde, Philadelphe et

Thadice. Et escry ce a Tangle de I'eglise d'Ephese; et escry

a Tangle de Teglise de Smyrine, et en telle maniere escry a

Tangle de chascune des autres citez. »

Apocalipce vault autant comme revelation, laquelle reve-

lation de Nostre Seigneur le pere donna au filz, selon ce

que le filz estoit homme, et le filz donna a lui meismes,

c'est assavoir a homme la qui forme prist la divinite pour

faire appert a ses serfs les choses qu'il convient avenir en

brief temps. Car ce livre raconte les choses a avenir, et les

presens et trespassees. Aucun demandera pourquoy il dist cy

que Nostre Seigneur magnifeste a ses serfs les choses a

avenir seulement. II respont : « car on congnoist legierement

les choses presentes par veoir, et les trespassees par oir

;

mais les choses a avenir ne puet on congnoistre que par

Tenseignement des saintes escriptures ou par revelacion de

Dieu. Et ce signifia Nostre Seigneur a saint Jehan son serf

par son angle, et lui fist assavoir les choses qu'il convient

avenir en brief temps. »

Et dist saint Jehan : « Je Jehan, vostre frere, etc. » II appelle

les disciples ses freres. Car ilz sont tous rachetez par un

sang de Jhesu Crist et engendrez en une mere eglise; apres

il se appelle compaignon de eulx en persecution, car la per-

secution de Domicien avoit trouble toutes les eglises.

Apres dist : « Je fu en esperit, etc. » Ce dist il pour ce,

car il ne pouoit veoir les grans misteres qui s'ensuivent cy

apres par yeulx charnelz, mais par espirituelz, car Tomme
mortel n'appar^oit pas les choses qui sont de Tesperit de

Dieu. Le jour du dimenche de quoy il parle devant signifie

le temps de Teuvangile.

Le manuscrit se termine par les derniers versets de
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PApocalypse, qui ne sont point accompagnes de com-

mentaire :

Et il me dist : « Ne songiez pas les paroles dela prophecie

de ce livre; car le temps est pres. Gil qui nuit si nuit encore,

et qui est en ordure se ordoie encore, et le droiturier face

droiture, et saint soit encore saintifie.Et je vientost, et mon
loyer est ensemble moy pour rendre a un chascun selon ses

euvres, et je sui alpha et o, premier et derrain... » — ... Gil

qui tesmoingnagedonne de ces choses dist: » Je vientost. »

Amen. Gy fine le livre de I'Apocalipce saint Jehan.

Le texte est illustre par une suite de quatre-vingt-

quatre peintures, dont les sujets sont identiques a ceux

que nous offrent les manuscrits de la seconde famille.

Ces peintures, dont chacune couvre un cercle de

140 millimetres de diametre, ne sont guere que des

esquisses tracees avec hardiesse par un artiste qui ne

s'est pas astreint a suivre dans tous les details les com-

positions traditionnelles. En veut-on un exemple? Je

I'emprunte a Fillustration du verset 10 du chapitre xvi :

« Et quintus angelus effudit phialam suam super sedem

bestiae, et factum est regnum ejus tenebrosum, et com-

manducaverunt linguas suas pras dolore. » Le tableau

inspire par ce texte ' aux enlumineurs des anciens ma-

nuscrits repr^sente le cinquieme ange versant sa coupe

sur le trone de la Bete et un groupe d'infideles affoles

qui se mordent la langue. Dans le tableau correspon-

dant du manuscrit du Musee Conde, on voit au dessous

de range un groupe de « Sains peres, qui se sont com-

batu encontre les herites » ; on y distingue un pape, un

cardinal, deux eveques et diff^rents religieux.

I. Ce tableau est le n» 64(20) de la Liste des sujets.
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1 5 . — Manuscrit du docteur Rey.

En 1895, j'ai eu sous les yeux, pendant une journee,

un tres beau manuscrit des Figures de I'Apocalypse

que m'avait envoys en communication M. le docteur

Rey, retire en Touraine, apres avoir longtemps exerce

la mddecine a Bordeaux. C'est un volume in-folio

(0,3 10 X o, 224), dans lequel la moitie superieure de

chaque page est occupee par un tableau large de

1 85 millimetres et haut de i55\Aubas des tableaux

on a copie le texte latin de I'Apocalypse. Le livre a ete

execute au xiv® siecle. J'hesite a me prononcer sur le

pays auquel il convient de I'attribuer.

Le manuscrit n'est malheureusement pas complet. II

se compose aujourd'hui de cinq cahiers formes le pre-

mier de neuf feuillets % les trois suivants chacun de

huit feuillets et le dernier de cinq ^, soit en tout trente-

huit feuillets de parchemin. La composition des cahiers

nous est tres nettement indiquee par les signatures 11,

III, iiii et VI qui se voient au bas du recto des fol. 10,

18, 26 et 34, et par les reclames qui se lisent a Tangle

inferieur du verso des fol. 9, 17, 25 et 33.

Entre les feuillets aujourd'hui cotes 33 et 34 devait a

Torigine se trouver un cahier de six feuillets renfermant

1. II n'y a point de peintures sur les feuillets 4 et 6, dont la

partie superieure a et^ coupee, la partie inferieure etant remplie
par une portion du texte de I'Apocalypse qui ne comportait pas
d'illustration. Grace a cette disposition, toutes les fois qu'on
ouvrait le livre, on avait sous les yeux deux belles peintures.

2. II a perdu un premier feuillet, qui etait peut-^tre reste en
blanc.

3. Le feuillet final de ce cahier, qui etait peut-etre blanc a
et6 coupe.
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le texte de 1'Apocalypse, depuis les mots Et procedunt
ad reges (XVI, 14), jusqu'aux mots et post hcec oportet

ilium solvi modico tempore (XX, 3) inclusivement, et la

serie des tableaux qui rdpondem aux n°s 66-78 de la

Liste generale des sujets represent^s dans les manus-

crits.

L'existence de ce cahier n'est pas seulement revelee

par la lacune que le manuscrit, dans Tetat actuel, nous

presente pour le texte aussi bien que pour les tableaux.

EUe nous est encore attestee par I'absence de la signa-

ture V, et par la reclame Et procedent (sic), qui se lit

au bas du fol. 33 v^ et qui ne correspond pas aux pre-

miers mots du feuillet actuellement cote 34, lesquels

sont Et vidi sedes.

Le cahier V etait deja perdu au xvi* siecle, epoque a

laquelle on crut combler la lacune en copiant a la fin

du volume, sur deux feuillets de papier, la partie du

texte qui manquait. Le renvoi a ces deux feuillets fut

alors marque sur le fol. 3 3 v^ par une note ainsi con-

9ue : « Et procedunt ad reges : vide in fine libri. »

Les quatre premieres pages du manuscrit sont cou-

vertes par huit tableaux qui semblent avoir forme la

tete d'une s^rie d'images de la vie de Jdsus-Ghrist. Le

peintre y a represente TAnnonciation, la Visitation, la

Nativity de Notre Seigneur, TAnnonce de la Nativite

aux bergers, I'Adoration des mages, la Presentation au

Temple, le massacre des Innocents et la fuite en

Egypte.

Du fol. 3 recto au fol. 38 recto nous avons

^y tableaux de I'Apocalypse, dont les sujets sont indi-

qu^s dans la quinzieme colonne de notre Liste generale.

Sur la derni^re page (fol. 38 v^) sont representes les

personnages pour lesquels le livre a ete peint : un
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homme et une femme, a genoux aux pieds de Notre-

Dame et d'un patron (saint a large tonsure, un long

manipule au bras gauche, un livre dans les mains).

Les peintures sont d'une execution remarquable ; il

faut surtout signaler les representations de la cour

celeste, sur les fol. 5 v^, 7, 11, 25 v° et 29 v**. Les cou-

leurs sont tres vives et I'emploi de Tor et de Targent

donne aux tableaux d'autant plus d'eclat que I'argent

ne s'est pas oxide ; on peut en faire I'observation sur la

Jerusalem celeste, au fol. 36 v^, et sur le fleuve sortant

du trone de Dieu et de Tagneau au fol. 37. — Sur beau-

coup de tableaux, saint Jean est represente en dehors

du cadre, la tete a une petite fenetre, qui lui permet de

voir les scenes celestes, notamment sur les fol. 5 v^, 7,

8 yo,
9, II, 14 et 14 yo. Des figures grotesques et des

animaux fantastiques ont ete dessines en noir ou en

bleu sur les espaces qui etaient restes vides au bas des

pages.

Ce volume a recu dans la seconde moitie du xvi^ sie-

cle une splendide reliure en peau fauve : sem^ de petits

trefles, sur lequel se detachent, au centre et aux coins,

de grands ornements azures, le tout encadre d'une

large bordure d'entrelacs.

Des inscriptions tracees sur le feuillet de parchemin

qui recouvre a I'interieur le premier plat de la reliure

nous font connaitre les anciens proprietaires de ce

beau volume :

Thomas Darellus, anglus, s. theologiae doctor apostolicus,

possidet hunc librum, ex dono cognati sui domini Robert!

Pechami, angli equitis aurati, cujus corpus in templo Divi

Gregorii Romae in monte Gaelio positum honorifice est.

Anima ejus devota in Domino conquiescat. Jhesus-Ma-

ria. 1569.
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portent sur seize articles de la Liste generale des sujets

representes :

N" 12 : repond a quatre tableaux du ms. de M. Thompson,
fol. 3 vo, 4 v% 5 v», 6 v°.

No» 2 1 et 22 : reunis sur le meme tableau, fol. i5 \°.

No' 26 et 27 : egalement reunis sur un meme tableau, fol. 20.

No 33 : le meurtre des temoins du Seigneur represente sur le

fol. 26 comme dans les manuscrits de la seconde famille.

N»' 34 et 35 : omis.
No' 38 et 39 : reunis sur un seul tableau, fol. 29.

No 41 : omis.

N" 32 : divise en deux tableaux, fol. 41 et 42.

N° 58 : egalement divise en deux sujets, fol. 48 et 49.
No 63 : omis.

No' 64 et 65 : on a reuni sur le meme tableau, fol. 54, la seconde

scene du n^ 64 et la premiere du n» 65.

Les sujets des 79 autres tableaux ont ete empruntes

aux commentaires plus ou moins subtils dont la plu-

part des versets de I'Apocalypse ont fourni la matiere.

Le plan de I'ouvrage est assez simple : entre les tableaux

representant les scenes de I'Apocalypse on a intercale

des tableaux d'un genre tout a fait different, dont les

sujets se rapportent a des explications mystiques et

morales. En d'autres termes, a chaque tableau inspire

par un passage du texte se trouve joint un tableau dont

ridee a ete sugger^e par la glose d'un commentateur.

Je prends pour exemple le chapitre V de I'Apocalypse,

qui a fourni la matiere d'un tableau dans les manuscrits

de la premiere famille ', mais auquel repondenttroisou

quatre tableaux dans chacun des manuscrits de la

seconde famille, comme aussi quatre panneaux de la

Tapisserie d'Angers. Dans le manuscrit de M. Thomp-
son, qui se rattache etroitement aux manuscrits de la

I. No 12 de la Liste des sujets representes.
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seconde famille, quatre tableaux sont consacres aux

diverses scenes que decrit le chapitre V, et a chacun do

ces tableaux est joint, comme pour lui servir de pen-

dant, un tableau allegorique dont le sujet a ete indique

par une glose. Je vais essayer de faire comprendre ce

parallelisme, en designant par les lettres A-D les quatre

tableaux repondant au texte de I'Apocalypse, et par les

lettres A'-D' les tableaux qui correspondent aux com-

mentaires.

A (fol. 3 vo). Un ange fort demande qui est digne

d'ouvrir le livre ferme de sept sceaux que tient le Sei-

gneur. Un vieillard rassure saint Jean, que cette ques-

tion avait effraye.

A' (fol. 4). Un groupe de peres de I'Ancien Testa-

ment, que range fort du tableau precedent a symbo-

lises, remet le livre a TEglise, qui est representee sous

la forme d'une jeune femme couronnee, assise sous

une arcade gothique; elle tient dans sa main droite

I'etendard de la croix, et dans la gauche une coupe d'or

ou est recueilli le sang de Fagneau divin. De I'autre

cote, la Synagogue, dans la plus piteuse attitude, un

bandeau sur les yeux, laisse tomber les tables de la loi

et tient un tron9on de la haste de son etendard brise '.

B (fol. 4 v°). Les vingt-quatre vieillards se pros-

ternent devant le Seigneur et mettent leur couronne

a terre.

B' (fol. 5). Les saints accomplissent de bonnes oeuvres

dont ils rapportent le merite a Dieu : « Dant itaque

sancti Deo gloriam, quando quicquid boni faciunt eo

studio faciunt ut glorificetur Deus per ipsos. »

I
. Une partie du commentaire qui accompagne ce tableau sera

reproduite dans le chapiire relatif aux commeniaires des Figures
de I'Apocalypse, plus loin, p. clxxi.
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C (fol. 5 vo). L'agneau a sept cornes et a sept yeux,

dans urie gloire d'or entouree des symboles des quatre

evangelistes. Sur les cotes, quatre compartiments dans

chacun desquels six vieillards aux couronnes d'or

chantent ou jouent de divers instruments de musique.

C (fol. 6). Dans un compartiment etroit et allonge,

I'Eglise est representee par un pretre agenouille sur la

marche d'un autel ; derriere ce pretre, un groupe de

religieux et de fideles. A cote sont disposes sur deux

registres huit petits compartiments, dans le premier

desquels est une figure symbolique de la resurrection.

Les sept autres sont reserves a la representation des

sept categories d'elus que designent les sept cornes de

I'agneau, savoir : i° les Justes avant le deluge (Adam et

les patriarches) ; 2° les justes apres le deluge (Noe dans

I'arche); 3° les justes sous le regime de la loi (construc-

tion du Temple)
;

4.^ les prophetes; 5° les Juifs qui ont

cru en Jesus-Christ (Jesus baptise par saint Jean); 6° le

peuple des gentils
;

70 ceux qui auront a combattre

TAntechrist : « Agnus non occisus, sed tanquam occi-

sus, visus est, quia mortem in transitu gustavit, et

paulo post resurgens jam non moritur... Per septem

cornua omnes electi designantur qui regnum Dei

vocantur. Quorum omnem multitudinem superius in

septem partes divisimus. Ad primum igitur cornu,

electi qui ante diluvium fuerunt pertinent. Ad secun-

dum vero, hii qui post diluvium usque ad legem fue-

runt. Ad tercium autem, hii qui sub lege fuerunt. Ad
quartum, prophete. Ad quintum, qui ex Judeis credide-

runt in Christum. Ad sextum, populus gentilium. Ad

septimum vero, hii qui in fine mundi nascituri sunt et

cum Antichrist© pugnaturi. »

D (fol. 6 vo). L'agneau ouvre le livre que le Seigneur
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lui presente; ils sont tous deux dans une gloire autour

de laquelle sont figures des anges, les symboles des

evangelisies et les vieillards avec leurs couronnes et

leurs instruments de musique.

D' (fol. 7). Dieu le pere, dans une gloire entouree de

nuages, remet un livre a son fils, qui, debout, tient de

la main droite Petendard de la croix, et de la gauche

fait flotter, sous les yeux d'un groupe de disciples, une

banderole portant ces mots : Ego in patrCy et pater in

me est : « Superius diximus per sedentem in throno

Christum designatum fuisse ; sed quia dixit : Ego in

patre, et pater in me est, et qui videt me videt et patrem,

in hoc loco sedens in throno patrem designat. Agnus

ergo librum de dextera sedentis super thronum accepit,

quia homo Christus a sua divinitate accepit, ut sacra-

menta divinarum scripturarum reseraret \ »

Au fol. 12 vo est represente le tremblement de terre

qui suivit I'ouverture du sixieme sceau \ Des commen-
tateurs ont considere ce tremblement de terre comma
un signe de Pabaissement des Juifs et de la vocation des

gentils. De la, sur le fol. i3, une peinture dont la par-

tie centrale est occupee par un empereur assis sur un

trone, au dessous d'une arcade; a gauche, une scene de

la destruction de Jerusalem par les Romains; a droite,

Tarrivde de deux groupes de gentils, le long d'un mur
sur lequel est expos^e une grande image de la sainte

face. Le commentaire explique tres clairement le sujet

du tableau : « Sigilli sexti apertio ad Judeorum dejec-

cionem et ad gentium vocacionem pertinet ^.. [Ghris-

1. Ces gloses se retrouvent au fol. i du ms. addit. 22493 du
Musee britannique.

2. Apoc. VI, 12, n" 18 de la Liste des sujets.

3. Ces mots sont inscrits sur une banderole du tableau qui
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tus] sextum sigillum aperuit quando doctoribus Eccle-

sie ea que per figuras dixit et fecit per inspirationis sue

gratiam patefecit... Terre motus factus est magnus : per

terram in hoc loco Judei designantur; terre motus fac-

tus est magnus quando a Romanis hec gens est devas-

tata. »

Je crois avoir fait saisir le caractere general des

tableaux qui dans le manuscrit de M. Thompson ont

ete juxtaposes aux tableaux des Figures de I'Apoca-

lypse. Mais j'avoue qu'il est souvent difficile de decou-

vrir la raison de la place assignee a tel ou tel morceau

de la sdrie complementaire. On pent se demander, par

exemple, pourquoi au tableau qui represente a la fois

un ange enveloppe d'un leger nuage et mettant un

livre ouvert dans la main de saint Jean, et le meme
ange recommandant a saint Jean de ne point enregis-

trer les signes annoncds par les sept tonnerres \ pour-

quoi, dis-je, se trouve a cot^ de ce tableau, pour lui

faire pendant, une representation du massacre des

Innocents et de la fuite en Egypte \ Les cinq lignes

mises au bas du second tableau ^ rendent un compte

represente I'ouverture du sixieme sceau dans les manuscrits de

la Bodleienne, du vicomte Blin de Bourdon et du comte de

Crawford.

1. Apoc, X, 1-4. Fol. 23 du manuscrit. Sur ce tableau Tange

tenant le livre ouvert est represente debout, tandis qu'il est assis

dans les manuscrits de la premiere famille. Saint Jean y est

figure deux fois, tandis que les manuscrits de la premiere famille

ne I'y font voir qu'une seule fois. Conf. la note de I'article 3o de

la Liste des sujets.

2. Fol. 23 vo. — Le m^me sujet est traite une seconde fois,

mais d'une fa^on toute differente, sur le fol. 29 v».

3. « Angelus enim Christus est, qui est nuntius paterne volun-

tatis. Nube autem apparuit angelus amictus, quia nimirum came
indutus inter homines apparuit, de qua Propheta : « Ecce Domi-
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bien insuffisant du motif qui I'a fait rapprocher du pre-

mier. L'ange, y est-il dit, figure le Christ messager de

la volontd paternelie ; le leger nuage signifie la chair

dont le Seigneur s'est revetu pour paraitre au milieu

des hommes, conformement a la parole du Prophete :

Ecce Dominus ascendet super nubem levem et ingredie-

tur jEgyptum \ II est, en effet, monte sur un nuage

bien leger quand il s*est incarn^ sans etre alourdi par le

poids du pech^. Rien de plus, pas la moindre allusion

au massacre des Innocents, qui aura ete introduit a

cette place parce qu'un commentateur se sera imaging

que la recommandation faite a saint Jean de garder le

silence rappelait I'avis donn^ en songe aux mages de

ne point aller parler a Hdrode de leur visite a I'enfant

Jesus '.

On voit quel genre de probl^mes les peintures du

manuscrit de M. Thompson reservent aux archeo-

logues qui etudient a fond I'iconographie de I'Apoca-

lypse.

Dans la composition d'un assez grand nombre de

tableaux le peintre a menage la place de banderoles

sur lesquelles des legendes sont tracees enlettres noires,

bleues ou dorees. Ces inscriptions sont assez souvent

fort incorrectes. Ainsi, sur la peinture du fol. 23, nous

lisons tr^s distinctement : E conclamasse locutay ce

qui est le commencement horriblement ddfigure d'une

phrase du chapitre X de l'Apocalypse ; Etciim clamas-

set^ locuta sunt septem tonitrua . .

.

nus ascendet super nubem levem et ingredietur Egyptum. » Super
nubem quippe levem ascendit quando carnem sine gravedine

peccati assumpsit. »

1. Is., XIX, I.

2. Matth., II, 12.
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Le texte du manuscrit commence par ces lignes :

Incipit Prologus Apocalipsis Johannis apostoli. Apoca-

lypsis Johannis tot habet sacramenta quot verba. Parum dic-

tum est, et pro merito Johannis voluminis laus omnis inferior

est. In verbis singulis multiplices latent intelligentie. Expli-

cit Prologus. Incipit Apocalypsis Johannis apostoli. Apoca-

lypsis Jhesu Ghristi quam dedit illi Deus...

Quant aux commentaires nous verrons plus loin

quelle analogic ils presentent avec les commentaires du

ms. latin 688 de la Bibliotheque nationale, du manus-

crit de Metz, du ms. 209 de Lambeth, du ms. 180 du

fonds Douce a la Bodleienne et du ms. de TEscurial.
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NOTES SUR DIVERS MANUSCRITS DES FIGURES DE L APO-

CALYPSE DONT LE DEPOUILLEMENT n'a PAS J^TE COM-

PRIS DANS LA LISTE PUBLIEE AU COMMENCEMENT DE

CE MEMOIRE.

17. Manuscrit additionnel ig8g6 du Musee

britannique.

Des manuscrits qui vont etre passes en revue deux

seulement m'ont paru pouvoir se rattacher a la pre-

miere famille des Figures de TApocalypse : c'est

d'abord le n^ 19896 du fends additionnel du Musee

britannique.

D'apres le catalogue public en 1875 ', il a ete execute

en Allemagne au xv® siecle, et il contient « des dessins

teintes pour illustrer I'Apocalypse, avec textes en latin,

precedes de quatre sujets tires de la vie de saint Jean ».

M. Jules Gauthier a bien voulu me donner la photo-

graphic d'une page de ce manuscrit (fol. 9), cellc sur

laquelle sont representes, dans la partie superieure, les

faits de I'Antechrist assis sur un tr6ne, et dans la partie

infdrieure la mort de I'Antechrist et le deuil de ses par-

tisans. Les legendes explicatives sont les memes que

dans les manuscrits de l^a Bodleienne, de M. le vicomte

I . Catalogue of additions to the manuscripts in the British

Museum in the years i854-j86o, p. i5.
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Blin de Bourdon et du comte de Crawford : Hie sedet

Antechristus in Templo... Hie descendit ira Dei... Hie
dolent sequaees Anteehisti... Ces deux tableaux repon-

dent aux n°^ 35 et 36 de notre Liste des sujets repre-

sentes. On a vu que le sujet n^ 35 n'est traite que dans

les manuscrits de la premiere famille. Cette particula-

rite, jointe a la presence de dessins de scenes de la vie

de saint Jean, justifie le classement que je propose

d'attribuer au ms. 19896. Dans le chapitre ou il sera

question de Tedition xylographique des Figures de

TApocalypse, on verra que le ms. 19896 se rapproche

moins du manuscrit de Charles V que des trois autres

exemplaires de la meme famille decrits ci-dessus, sous

les n*'^ 2-4, p. Lxxvii-Lxxxviii.

18. Manuserit 2iy du College de la Trinite

a Cambridge.

L'autre manuscrit qui appartient a la premiere

famille des Figures de I'Apocalypse est le n^ 217 du

College de la Trinite a Cambridge. II portait autrefois

la cote B. 10, 6. Copie au xiii^ siecle, il se compose de

5o feuillets et renferme le texte latin de I'Apocalypse,

sans commentaire. II est orne de 'j'j tableaux, dont les

premiers sont admirablement dessines, suivant I'expres-

sion de M. Montague Rhodes James. Les autres, exe-

cutes par differents artistes, sont tres inferieurs.

On voit encore sur les marges les notes qui avaient

dte tracees pour indiquer aux peintres les scenes qu'ils

avaient a traiter dans chacun des cadres laisses en blanc

par le copiste du manuscrit. En voici quelques

exemples : « Hie jacebit in Pathmos ; — Septem eccle-

sie cum angelis; — Hi[c Dominus] habens gladium in
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ore et septem candelabra; — Hie equus albus ;
—

Equus secundus... — Hie protraetatur draeo proieiens

flumen post muiierem. — Hie protraetatur bestia que

aseendit de mari similis pardo '. »

M. Montague Rhodes James ' a sommairement deerit

chacune de ces peintures. Ce qu'il dit du tableau n° 22 ^

nous autorise a rattacher le ms. 217 de Cambridge a la

premiere famille des Figures de TApocalypse : « Enoch

et Elyas et belliim Antichristi versus eos \ — Above,

they stand before a throned king with a devil at his ear
;

he drawls his sv^ord. Below they are slain with the

sword, and their souls taken by angels. »

Dans les manuscrits de la premiere famille % un diable

est represente derriere la tete du roi assis sur un trone,

et les bourreaux charges de tuer les deux temoins du

Christ s'y voient armes Fun d'un glaive, I'autre d'une

hache.

Dans les manuscrits de la seconde famille ^ il n'y a

ni diable, ni roi siegeant sur un trone, et les deux

temoins y sont figures succombant apres une lutte

contre deux chevaux monstrueux.

1. Ces notes se rapportent aux tableaux repondant aux n^' 9,

10, II, 1 3, 14, 43 et 45 de notre Liste generale des sujets repre-

sentes.

2. The Western manuscripts in the library of Trinity college

Cambridge^ vol. I, p. 297-300.

3. Ce tableau correspond au n^ 33 de notre Liste generale des

sujets traites.

4. Cette note en latin est Tindication donnee au peintre pour
executer le tableau.

5. Au fol. 17 V' du manuscrit reproduit par la Societe des

anciens textes, et au fol. 9 du manuscrit d'Oxford reproduit pour
ie Roxburghe-Club.

6. Au fol. 42 v du ms. 482 de Cambrai, dont une phototypie

se trouve a la fin du volume de planches public par la Societe

des anciens textes.
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19-30. Manuscrits renfermant VApocalypse

avec la Preface : « Saint Pol Tapostre... »

A Texemple de M. Samuel Berger ', je reunis en un
meme groupe plusieurs manuscrits dans lesquels la

version fran9aise de 1'Apocalypse, accompagnee d'un

commentaire francais, est precedee d'une preface dont

les premiers mots sont Saint Pol Vapostre dit ke... \

19. Manuscrit francais g5y4 de la

Bibliotheque nationale.

Ce beau manuscrit, relie aux armes du due de Bour-

bon, le ministre de Louis XV, se compose de 66 feuillets

de parchemin (o,3io X o,2o5); il a appartenu a

Blanche de France, fille du roi Philippe le Long, reli-

gieuse a Fabbaye de Longchamp, comme I'atteste une

inscription mise sur le premier feuillet : « Cest livre est

madame Blanche de France, s[uer] meneur a Lone-

champ. » On y a copie, sur deux colonnes, en tres gros

caracteres, la version et le commentaire de FApoca-

lypse que renferme le manuscrit de Charles V ^

J'ai ddja eu I'occasion de dire que le manuscrit de

Blanche de France ne contient pas les paragraphes

relatifs aux miracles et a I'intronisation de I'Antechrist.

Les soixante-huit miniatures a fond d'or, d'assez

1. La Bible francaise au moyen age, p. 82 et suiv.

2. Aux douze manuscrits ranges ici sous les n°° ig-So il faut,

selon toute apparence, ajouter le manuscrit de la bibliotheque de

Dresde qui sera indique sous le n" 41. Voir aussi p. cxxiv.

3. Les variantes de ce manuscrit sont indiquees au bas des

pages de I'edition ci-apres sous la lettre B,
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petites dimensions, qui decorent ce manuscrit, sont

d'une execution tres rudimentaire. Ellas ne se rat-

tachent que d'assez loin aux peintures des manuscrits

dont nous nous occupons specialement dans cette

publication.

20. Manuscrit jS du palais de Lambeth^ a Londres.

Volume de 55 feuillets, ecrit en gros caracteres an-

glais de la fin du xiii® siecle, contenant la version fran-

gaise de I'Apocalypse, avecle commentaire dont le pro-

logue commence par les mots Saint Pol le apostle..,

Les peintures, au nombre de soixante-dix, en sont

assez mediocres '.

M. Paul Meyer a constate que ce manuscrit est tout

a fait semblable a celui qui vient d'etre decrit et qui a

appartenu a Blanche de France.

2 1

.

Manuscrit de la Bibliotheque nationale, n° 6883
dufondsfrancais des nouvelles acquisitions.

Volume de 146 feuillets de parchemin (0,288 X
0,210), acquis en 1899. Belle ecriture fran9aise du

xin« siecle, a deux colonnes. II contient trois ouvrages

distincts :

I. L'Image du monde en prose (fol. i).

II. Les Moralit^s des philosophes (fol. 68).

III. La version francaise et la glose de I'Apocalypse

I. Todd, A Catalogue 0/ the archiepiscopal mss. in the library

at Lambeth palace, p. 9. — Kershaw, The Treasures of the Lam-
beth library, p. 55. — Berger, La Bible francaise au moyen age,

pp. 84 et 407.
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(fol. 88), meme texte que dans le manuscrit de

Charles V, avec la preface : « Saint Pol Fapostre dit... »

IV. Autre copie de la version francaise de I'Apoca-

lypse, copiee apres coup et probablement d'une autre

main que ce qui precede.

La decoration de ce volume est assez mediocre. Sur

le fol. 88, on trouve comme frontispice a TApocalypse

une peinture a fond d'or qui represente la Trinitt3. Les

espaces reserves pour Fillustraiion de I'Apocalypse, au

nombre de soixante-neuf, sont restes en blanc, a

I'exception d'un seul, au fol. 109. A cet endroit le

peintre a figure la bete aux sept tetes et au pelage de

leopard : « Et je vi une beste monter de la mer qui

avoit VII testes... » C'est le passage qui se trouve au

fol. 22 vo du manuscrit de Charles V '. Dans le manus-

crit qui nous occupe, le sujet a ete traite beaucoup plus

simplement que dans les exemplaires dont le manus-

crit de Charles V pent etre considere comme le meil-

leur type : on n'y voit absolument que la bete au

pelage de leopard, sans les figures de saint Jean et du

dragon.

22. Manuscrit 5214 de la bibliotheque de VArsenal.

Ce manuscrit, assurement d'origine anglaise, est un

petit volume de 36 feuillets de parchemin, copie sur

deux colonnes, au xiv^ siecle; il contient le meme texte

que le manuscrit de Charles V. II s'ouvre par la pre-

face Sein Pol li apostole... Saint Paul est figure dans

la peinture a fond d'or qui forme la grande initiale de

cette preface.

1. Tableau 45 de la Liste des sujets representes.
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L'illustration du volume, qui est assez grossiere,

se distingue bien de celle des manuscrits que nous etu-

dions specialement. Les peintures n'y sont pas de

dimensions uniformes ; on ne leur a pas reserve une

place rdguliere au haut des feuillets ; elles se trouvent

ca et la, encadrees dans le texte, parfois plusieurs

sur une meme page. Un certain nombre des sujets

traites dans les autres manuscrits ne s'y rencontrent

pas.

Par la facon dont la plupart des scenes sont rendues,

les peintures du manuscrit de I'Arsenal se rattachent,

evidemment, quoique d'assez loin, aux types primitifs

dont nous nous occupons. C'est surtoutdes manuscrits

de la seconde famille qu'il y a lieu de les rapprocher.

Comme points de repere, j'indiquerai le sujet des

miniatures qui accompagnent les premiers chapitres de

TApocalypse.

Fol. I
yo. Saint Jean s'adressant a sept personnages

assis, figurant les sept ^glises de I'Asie (Apoc. I, 4). Ail-

leurs, les eglises sont figurees par des edifices dans

lesquels se tiennent des anges.

Fol. 2. Saint Jean contemple le Seigneur, au milieu

de sept chandeliers, tenant sur sa bouche un glaive a

double tranchant (I, 12-16). — Ce tableau et le sui-

vant, celui du fol. 2 v°, correspondent au n'' 10 de

notre Liste des sujets, ce qui est aussi le cas du manus-

crit de Chantilly, du manuscrit du docteur Rey et des

mss. additionnels 17333 et 35 166 du Musee britan-

nique.

Fol. 2 vo. Saint Jean tombe a terre est rassure par le

Seigneur qui lui tend la main (I, 17).

Ibid. Le Seigneur ordonne a saint Jean d'ecrire a

Teglise d'Ephese (II, i).
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Fol. 4 vo. Un ange fait monter saint Jean au ciel.

{IV, .).

Ibid. Le Seigneur, dans une gloire, eclaire par sept

lampes, adord par les vingt-quatre vieillards, assis sur

deux rangs superposes Tun a I'autre (IV, 2-5).

Fol. 5 yo. Le Seigneur glorifie par les quatre figures

symboliques des evangelistes et par les vingt-quatre

vieillards agenouilles, tenant leurs couronnes d'or dans

leurs mains (IV, 6-i i.)

Fol. 6. Le Seigneur dans sa gloire tenant le livre

ferme des sept sceaux. Un ange demande qui pourra

ouvrir le livre. Un vieillard prend saint Jean par la

main et lui dit d'avoir confiance (V, i-5.)

Fol. 6 vo. L'agneau ouvre le livre ; les vieillards le

saluent par des chants, en s'accompagnant sur leurs

harpes et leurs violons (V, 6-io).

Fol. 7. Glorification de l'agneau par une troupe

d'anges auxquels s'associent les figures symboliques

des evangelistes et les vieillards (V, 1 1-14.)

On remarquera que nous avons la, pour les cha-

pitres IV et V de I'Apocalypse, six tableaux distincts,

tandis que nous en trouvons deux seulement dans le

manuscrit de Charles V et dans les manuscrits simi-

laires '. II y en a cinq dans le manuscrit de Cambrai,

dans celui de Chantilly et dans Padditionnel 35 166 du

Musee britannique.

Dans le manuscrit de I'Arsenal (fol. 14 et 14 v^), les

scenes du chapitre X et des deux premiers versets du

chapitre XI ont donn^ lieu a trois tableaux : — les sept

tonnerres et Pange descendant du ciel avec un livre

(X, 1-17); — saint Jean ddvorant le livre qu'un ange

I . Tableaux net 1 2 de notre Liste des sujets.
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lui a remis (X, lo); — et saint Jean prenant la mesure

du temple (XI, i et 2). La meme distribution se

retrouve dans les manuscrits de Chantilly, du D^ Rey

et du Musee britannique (addit. 17333), tandis que dans

les autres ces differentes scenes sont reunies en un seul

tableau '.

Au fol. 1 5 vo du ms. 5214 de FArsenal, un seul

tableau renferme trois representations d'Enoch et

d'Elie : a gauche, ils sont couches a terre et ranimes

par I'esprit de vie ; au milieu, ils se dressent debout

;

dans la partie superieure, ils s'elevent au ciel, envelop-

pes d'un nuage qui laisse voir leurs pieds et le bas de

leurs robes ; a droite, une ville est bouleversee par un

tremblement de terre qui en fait perir les habitants

(XI, 9-1 3). Cela est assez conforme a la peinture du

fol. 44 du manuscrit de Cambrai \
On lira ayec interet les lignes que M. Samuel Ber-

ger ^ a consacrees au ms. 5214 de TArsenal.

Les variantes de ce manuscrit sont relevees au bas des

pages de I'edition ci-apres sous la lettre C.

23. Manuscrit 5ogi de la bibliotheque de VArsenal.

Un second manuscrit de TArsenal, n^ 5091, de la

seconde moitie du xv« siecle, nous offre le meme texte

que le precedent, y compris la preface : Saint Pol

I'apostre dit que... L'illustration derive aussi de la

meme serie de tableaux ; mais I'artiste qui en a ete

charge, et qui dessinait avec une grande facilite, s'est

1. N" 3o de la Liste des sujets.

2. Voyez ce qui est dit du tableau 36 dans la Liste des sujets.

3. P. 85 ct 369.
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souvent dcartd des types primitifs; il a traite les per-

sonnages et les animaux en grisailles et n'a colorie que

les fonds des tableaux, dels, eaux et paysages.

Void les sujets des premiers tableaux '.

Fol. 2. Saint Jean dans Tile de Patmos invite a ecrire ses

visions;— ibid. Le Seigneur au milieu des sept chandeliers;

— fol. 5 v. Le Seigneur eclaire par sept lampes et adore par

les vieillards; — fol. 7. Remise du livre a Tagneau; un

vieillard rassure de loin saint Jean
;
groupe de vieillards

tenant des harpes et des fioles de parfums ; autre groupe de

vieillards, leurs couronnes a la main ;
— fol. 8. Vision du

cheval blanc.

Cette distribution des sujets montre que Tillustration

du ms. 5091 de I'Arsenal derive du type des manus-

crits de la seconde famille.

On peut voir sur ce manuscrit une note de M. Sa-

muel Berger, p. 367.

24. Manuscrit du Musee britannique, fonds

royal, i5. D. 11.

Manuscrit d'origine anglaise, en grands caracteres du

xive siecle, dans lequel TApocalypse, prdcedee de la

preface Seint Pol le apostel, a ete copiee a la suite du

Lucidaireou la Lumiere as lais %»comme nous en ver-

rons tout a Theure un autre exemple dans un manuscrit

de Bruxelles.

II y a 64 miniatures a fond quadrille.

Nous ne connaissons ce manuscrit que par les notes

de M. Samuel Berger ^

1. Ces tableaux repondent aux n^s g-iS de notre Liste des sujets.

2. Voir sur ce poeme, Romania^ VIII, 325.

3.P. 85et 386.
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2 5 . Manuscrit du Muse'e britannique^ fonds royal

j

ig, B. XV.

Ce volume, execute par une main anglaise, dans le

premier tiers du xiv^ siecle, est, au dire de M. Samuel

Berger ', le plus bel exemplaire de I'importante famille

des Apocalypses francaises commen^ant par les mots

Seint Poul II apostle, II est orne de soixante-douze

peintures la plupart a fond bleu clair.

Nous connaissons ce manuscrit non seulement par

ce qu'en a dit M. Samuel Berger, mais encore par les

notices accompagnees de planches que Sir Edward

M. Thompson lui a consacrees dans le recueil de la

Societe paleographique ^ et dans I'elegant volume inti-

tule Eiiglish illuminated manuscripts. La page repro-

duite pour la Societe paleographique nous offre I'Ado-

ration du Seigneur et de I'agneau par les anges et par

une troupe d'elus \ avec un morceau du texte qui se

lit au has du fol. lo, col. 2, dans le manuscrit de

Charles V. Les deux autres peintures que sir Edward

Thompson a publiees representent I'une Tange qui jette

une meule dans la mer, Tautre les fideles qui adorent

le Seigneur \ J'ai aussi sous les yeux la photographie

des tableaux des fol. 169 et 193 que M. Jules Gauthier

a rapportees de Londres : le premier represente sept

anges pin(;:ant de la harpe et chantant le cantique de

1. P. 86.

2. No 223 de la premiere serie ; dans les exemplaires classes

methodiquement cette planche est placee dans le tome III, sous

le n" 72.

3. Apoc. VII, 9-17. — C'cst le n" 20 de la Liste generale des

sujets.

4. N"' 70 et 71 de la Liste generale des sujets.
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I'agneau ' ; sur le second on voit la defaite des adora-

teurs de la bete
""

; ici les combattants sont tous a pied

;

il n'y a point de cavaliers comme sur les peintures cor-

respondantes des autres manuscrits.

26. Manuscrit du Muse'e britanniquey «** 4972
du fonds harleien.

Volume de 47 feuillets, copid au xiv^ siecle et d'ori-

gine messine, comme I'a reconnu M. Meyer. Le texte

est dispose sur deux colonnes et les nombreuses pein-

tures dont il est orne sont intercalees ca et la dans I'in-

t^rieur du texte et n'occupent que la largeur de la

colonne. M.Jules Gauthier a bien voulu photographier

pour moi le fol. 28.

27. Manuscrit 38 de la collection de M. H, Yates

Thompson^ a Londres.

Ce volume, que le possesseur m'a tres gracieusement

envoye en communication a la Bibliotheque nationale,

avait jadis appartenu au marquis de Westerloo^, et plus

recemment au due de Sussex '*
; il consiste en trente-

neuf feuillets de parchemin, hauts de 265 millimetres

et larges de 180. On y a copi^ a longues lignes, au

xive siecle, la traduction de TApocalypse, avec le com-

1. Apoc. XV, 2-3. C'est la seconde partie du n" 59 de la Liste

generale des sujets. Cette partie a ete ici traitee a part, comme
dans les manuscrits de la Bodleienne, du vicomte Blin de Bour-

don, du comte de Crawford etdu college d'Eton.

2. Apoc. XIX, 19. — No 76 de la Liste generale des sujets.

. 3. Bibliotheca... marchionis de Westerloo {Brux.j 1734, in-8"),

p. 280, no 5 1 de la serie des manuscrits in-folio.

4. Pettigrew, Bibliotheca Sussexiana, vol. I, part. I, p. cciii.
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mentaire fran9ais precede de la preface Saint Pel

I'apostre...

Les soixante-dix peintures dont il est decore sont

irregulierement placees, soit au haut ou au has des

pages, soit au milieu du texte ; les unes occupent toute

la largeur de la justification, les autres la moitie seule-

ment. Les fonds sont tantot en or, tantot en rouge ou

en bleu, avec des ramages d'or ou de petits cercles et

autres ornements en or ou en noir, inscrits dans des

compartiments carres ou hexagones
;

plusieurs sont

echiquetes d'or, d'azur et de gueules. La peinture du

fol. 32 est sur fond rouge avec seme de fleurs de lis

d'or enfermees dans des losanges ; celle du fol. 39 est

sur un seme de fleurs de lis blanches qui se detachent

sur des bandes de losanges alternativement rouges et

bleus.

Les sujets representes ont beaucoup d'analogie avec

ceux du ms. 5214 de I'Arsenal.

Le fac-simile d'une des miniatures se trouve dans

I'ouvrage de Westwood ', Palceographia sacra pictoria.

C'est le tableau qui repond au n** 29 de la Liste generale

des sujets. — Une description sommaire des soixante-

dix miniatures a ete donn^e par M. Montague Rhodes

James dans le volume intitule A descriptive catalogue

of fifty manuscripts from the collection of Henry
Yates Thompson (Cam.bridge, 1898, in-8®), pp. 211-

216.

I. Fig. 4 de la planche intitulee « French Mss. », qui est l^

n° 47 de la liste de placement.
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28. Manuscrit de la bihliotheque Bodle'ienne^ n° 180

du fonds Douce.

Sous ce numero sont relies en un volume deux ma-

nuscrits, bien distincts.

Le premier en dcriture anglo-normande du xiii® sie-

cle, consiste en douze feuillets qui contiennent le com-

mencement de TApocalypse en fran9ais, jusqu'au verset

8 du chapitre XVII, avec la glose Seint Pol Vapostle.

Le second morceau du manuscrit Douce 180, com-

post de 62 feuillets, est une copie du texte latin de

TApocalypse, avec une glose dont les premiers mots

sont : « Apocalipsis Revelatio interpretatur. Quod reve-

lationis donum » C'est la glose que nous avons a la

Biblioth^ue nationale dans le ms. latin 688 et qui est

un extrait de Touvrage de Berengaudus.

L'illustration de ce manuscrit comporte quatre-vingt-

dix-sept tableaux places au haut des pages et dont

Tcxecution est remarquable. Nous en pouvons juger

par la reproduction de deux pages que nous devons

Tune a J. Henry Shaw \ Tautre aux editeurs du recueil

de la Societe paleographique \ Sur la premiere le

peintre a represent^ saint Jean s'appretant a ecrire les

paroles du Seigneur : Ego Jesus misi Angelum meum \

La miniature reproduite par la Societe paldographique

correspond au n** 60 de la Liste generale des sujets :

Remise aux sept anges des fioles remplies de la colere

divine. Ici, comme dans notre ms. latin 688, la distri-

1. The art of illumination (Londres, 1870, in-4''), p. 19.

2. 2^ serie, pi. 77.

3. Apoc. XXII, 16. — N" 87 de la Liste generale des sujets.
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bution des fioles est faite par I'aigle, figure symbolique

d'un des evangelistes.

Ce manuscrit parait dater de la fin du xiii* siecle. II a

ete fait en Angieterre, comme le prouvent les legendes

de plusieurs miniatures qui sont en anglo-normand,

par exemple celle qui se rapporte aux versets4-ii du

chapitre XVIII ' : « Alias ! Alias! Icele grant citd ke fu

environe de bise, pourpre et de escarlete et de or et

de pere precieuses et de margeries... »

Une obligeante communication de M. Paul Meyer a

supplee a Tinsuffisance de la notice de ce manuscrit

inseree dans le Catalogue du fonds Douce '.

29. Manuscrit B. 282 de la Bihliotheque royale

a Bruxelles.

Manuscrit du commencement du xiv" siecle, qui, a

la fin du XV®, faisait partie de la bibliotheque de Charles

de Croy, comte de Chimay, et qui, avant d'entrer a la

Bibliotheque royale de Belgique, avait appartenu a

M. de Coussemaker.

Une note du docteur Le Glay annonce en ces termes

I'Apocalypse qui forme la premiere partie du volume \

Traduction romane de I'Apocalypse, avec commentaire

et soixante-treize miniatures. Gette version est la meme
qui se trouve dans les mss. 6987 et 7018 de la Bibliotheque

du roi (aujourd'hui mss. fran9ais 875 et 4o3) ; mais le dialecte

1. No 69 bis de la Liste generale des sujets.

2. Catalogue of the printed books and manuscripts bequeathed by
Francis Douce to the Bodleian library, part II, p. 3o.

3. Catalogue des livres de M. de Coussemaker, public pour la

vente qui a eu lieu a Bruxelles, en avril 1877, p. i63, no iiyS.
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est anglo-normand plus franchement encore que dans le

ms. 701 3. Voici les premieres paroles du preambule : « Seint

« Polle apostle dit ke touz iceus que voillent piement vivere

« en Jhesu Crist sufferront persecution « Debut du texte :

« Jeo Johan, vostre frere e partener en tribulation et regne

et patience en Jhesu Grist, fu en une isle qe est apele Pathmos

porla parole Deu, ettesmoigne Jhesu Crist »

Ce morceau tres interessant pour les miniatures qui y
foisonnent (il y en a vingt-six grandes occupant au moins

la moitie de la page, quarante moyennes et sept petites, sur

cinquante-quatre feuillets), est ecrit en lignes longues. Le

style des dessins, le choix des couleurs, I'agencement des

costumes, le caractere des figures, la forme des edifices

nous reportent au dela du xiii« siecle, et, joint le dialecte

normand-anglais du texte, nous ne pouvons douter que le

manuscrit n'ait ete execute en Angleterre ou plutot en Nor-

mandie. Les fonds sont en general mi-partis de bleu et de

rouge, une de ces couleurs est parfois remplacee par Tor.

A la suite de I'Apocalypse se trouvent copies le

poeme religieux connu sous le titre de Lucidaire, ou

de Lumiere as lais, et la legende en prose du bois de la

Croix.

M. Samuel Berger ^ attribue a ce manuscrit une ori-

gine anglo-normande. Suivant lui, les peintures dont il

est orne, et dont les fonds sont bleus et rouges, appar-

tiennent au meme type que celles du manuscrit de

Blanche de France et du manuscrit 1 9. B. XV du Musee

britannique.

Une page en a ete reproduite dans la collection de

fac-similes de I'Ecole des chartes, n'* 385 de la s^rie des

heliogravures.

1. P. 86 et 424.
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3o. Manuscrit ayant appartenu a M. Didot.

II y avait dans la bibliotheque de M. Didot un exem-

plaire iiicomplet de la version frangaise de I'Apocalypse

commencant par la preface Sains Pols li apostres, orne

de cinquante-sept miniatures, que le catalogue de la

vente de Tannee 1884 annonce comme execute en

France a la fin du xiii® ou au commencement du

xiv^ siecle '. J'ignore ce qu'il est devenu.

31-37. Maniiscrits renfermant une traduction

de VApocalypse en vers francais.

Je n'ai guere qu'a mentionner ici un autre groupe de

manuscrits que M. Paul Meyer a specialement ^tudie

et qui est caracteris^ par Tinsertion d'une traduction en

vers de I'Apocalypse. lis sont au nombre de sept

:

3i. College de la Madeleine a Cambridge, n° i8o3.

Milieu du xiv^ siecle. [Romania, 1896, t. XXV, p. 177.)

32. Musee britannique^ fonds royal, 2. D. XIII

.

Commencement du xiv^ siecle. [Ibid., p. 178.)

33. Bibliotheque royale de Copenhague, fonds de

Thott, n° 8g, Premiere moitie du xiv^ siecle, 96 mi-

niatures. On y a intercale, au xv^ siecle, des feuillets

qui ont recu un commentaire latin commen9ant par les

mots Yidit Jacob in sompnis. {Ibid.^ p. 178.)

34. Bibliotheque de M. Mac Lean. Ecrit vers I'an

i3oo. {Ibid.^ p. 180.)

I. Catalogue illustre des livres pricieux de la bibliothdque de
M. A. Firmin-Didoty vente de juin 1884, p. 9, n' 5.
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35. College de Corpus Christi a Cambridge^ n** 20.

xiv® siecle '. {Ibid,, p. 175.)

36. Bibliotheque de Toulouse, n" 81 5. Milieu du
xive siecle, 106 miniatures. {Ibid., p. 180.) Le fol. 49 v^

de ce manuscrit, sur lequel est represente le siege de la

« sainte cite » a ete reproduit en phototypie dans la

Romania. Quelques lignes plus loin, je parlerai de

deux autres pages du meme manuscrit (fol. 10 r° et v^)

dont le fac-simile se trouve dans la collection d'helio-

gravures de FEcole des chartes, n^s 3^1 ^ et B.

37. Musee britannique, ms. additionnel i8633.

Milieu du xive siecle. [Ibid., p. 178). — M. Meyer en

a insure dans la Romania une reproduction phototy-

pique du fol. 44, ou se trouve figure le siege de la

« sainte cite ». Le rapprochement des fac-similes prouve

que le ms. additionnel i8633 et le manuscrit de Tou-

louse derivent directement du meme exemplaire.

Dans les quatre premiers de ces manuscrits, chacun

des tableaux occupe la partie superieure d'une page.

Dans les trois derniers les tableaux sont intercalesdans

le texte a une hauteur quelconque de la justification.

Ces trois derniers manuscrits contiennent, outre la tra-

duction en vers, le commentaire qui d'ordinaire debute

par le prologue Saint Pol Vapostre, mais les scribes ont

neglige d'y copier ce prologue.

Ge que je sais de I'illustration des manuscrits etudies

par M . Meyer dans le tome XXVI de la Romania est

I. Apoc. XX, 8. — C'est le n" 80 de la Liste generale des sujets.

— Le meme manuscrit de Toulouse contient une traduction en

vers de la Vision de saint Paul, avec des peintures executees dans

le m^me style que celles de I'Apocalypse. Voir les pages qui en

ont ^te reproduites, par les soins de M. Paul Meyer, dans la

Romania (iSgS, t. XXIV, entre les p. 368 et 369) et dans la col-

lection d'heliogravures de I'Ecole des Chartes, n° 392 A. B.
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fort insuffisant et se reduit aux donndes qu'on peut

tirer du fac-simile de quelques pages du manuscrit de

Toulouse et du manuscrit additionnel i8633 du Musee

britannique.

Nous avons, dans la collection d'heliogravures de

FEcole des Chartes ', le fac-simile de deux tableaux du

manuscrit de Toulouse : Fun represente I'ouverture par

I'Agneau du livre aux sept sceaux : TAgneau est au

milieu d'une gloire quadrilobee, autour de laquelle

sont les symboles des evangelistes et quatre comparti-

ments remplis chacun par un groupe de six vieillards.

Sur I'autre tableau, le Seigneur, dans une gloire allon-

gee et pointue, presente a I'Agneau le livre aux sept

sceaux; de chaque cot^ sont agenouilles les anges et les

saints de la cour celeste. Ces deux tableaux se rap-

portent au chapitre V de I'Apocalypse, chapitre qui a

fourni la matiere d'un seul tableau aux manuscrits de

la premiere famille % tandis qu'il est illustre par plu-

sieurs tableaux dans les manuscrits de la seconde. II

semble done que le manuscrit de Toulouse puisse etre

rattachd a la seconde famille, et I'equivalent des deux

tableaux qu'il nous offre au fol. lo recto et verso se

retrouve tres exactement dans le manuscrit de Cambrai

(fol. i6 v° et 1 8), dans celui de Metz (fol. 3 v® et 4),

dans le ms, de la Biblioth^que nationale 688 (fol. 5

ro et vo) et dans le manuscrit B de M. Thompson (fol. 5

\o et 6 vo)

.

Voila pour le manuscrit de Toulouse.

Quant au ms. additionnel i8633 du Musde britan-

nique, que, d'apr^s quelques indices, on pouvait con-

r.N- 391 A et Sgi B.

2. No 12 de la Table des sujets.
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sid^rer comme un frere du manuscrit de Toulouse,

nous arrivons a un r^sultat tout different.

Outre le fac-simile que M. Meyer a public du siege

de la sainte cit^, tel qu'il est au fol. 44 du ms. i8633,

j'ai sous les yeux la photographie que M. Jules Gau-

thier a prise de deux pages du meme manuscrit. Sur la

premiere (fol. 24) sont figurees la defaite du dragon et

la proclamation du regne de Dieu '. Sur la seconde

(fol. 29) on a represente Fannonce par un ange de la

chute de Babylone \ II n'y a rien a tirer du tableau du

siege de la sainte cite, ni du tableau de la chute de

Babylone ; mais la double scene peinte sur le fol. 24

merite de fixer I'attention. La ddfaite du dragon et la

proclamation du regne de Dieu n'ont pas ete traitees

dans les manuscrits de la seconde famille. Dans un

manuscrit de la premiere, celui de Charles V (fol. 20 v^),

ce double sujet remplit un seul cadre; dans les trois

autres manuscrits % chacune des deux parties de ce

sujet occupe un cadre distinct. II y a pareillement dans

le ms. additionnel i8633, sur le fol. 24, un premier

tableau pour la defaite du dragon et un second tableau

pour la proclamation du regne de Dieu. II semble done

que le ms. i8633 ne se classe pas dans la seconde

famille, et que, dans la premiere, il doit etre rapprochd

des manuscrits de la Bodleienne, du vicomte Blin de

Bourdon et du comte de Crawford plutot que du

manuscrit de Charles V.

1. Apoc. XII, 9-12. — N" 41 de la Liste generale des sujets.

2. Apoc. XVIII, I. — No 69 de la Liste des sujets.

3. Manuscrit de la Bodleienne, fol. 11. — Manuscrit de M. Blin

de Bourdon, fol. 34. — Manuscrit du comte de Crawford, tableaux

41 et 42.
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38. Manuscrit francais 1^68 de la

Bibliotheque nationale.

La premiere partie du ms. fran9ais 1768 (fol. 1-45

V), qui date du commencement du xiv^ siecle et qui

est d'origine fran9aise, contient une version fran9aise

glosee de I'Apocalypse. En tete une legende de saint

Jean, commencant par la pretendue epitre du proconsul

d'Ephese; M. Samuel Berger ' a fait connaitre la source

de cette legende : texte interpole de Meliton et preface

anonyme du quatrieme evangile, attribuee a saint

Jerome; il Fa publiee a peu pres en entier. II a aussi

donne quelques extraits de la traduction et de la glose

de I'Apocalypse. Cette glose est une version de Fabrege

du commentaire de Berengaudus, qui sera indique plus

loin, p. cLxviii. En voici les premiers mots :

Apochalyse vaut autant com revelacions, laquex revela-

cions de Nostra Seignour li pares dona au fil selonc ca que li

fiz estoit horns, et li fiz dona a lui meismes, c'est a savoir a

home, la cui forme prist la divinitez por faire apert a ses

sers les choses qu'il covient avenir en bref temps, car cist

livres raconte les choses a avenir et les presenz et les tres-

passees. Aucuns demendera por quoi il dit ci que nostre

sires manifeste a ses sers les choses a avenir soulement : il

respont: car Ton conoit ligierement les choses presenz por

voir, et les trespassees poroir; mais les choses a avenir ne

puet on coignoistre fors que por I'ansoignement des saintes

escriptures ou por la revelacion de Deu...

L'illustration se reduit a cinquante-huit petits

tableaux, dont chacun couvre une bande longue de

1. La Bible francaise au moyen age, p. 94-97. — L'original

latin de cette legende est dans le ms. latin 688 de la Bibl. nat.
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1 10 millimetres et haute de 5o. Ce sont de tres faibles

et lointaines imitations d'une partie des peintures con-

tenues dans les manuscrits que nous avons speciale-

ment etudies.

Sur ce manuscrit il faut consulter le livre de M . Sa-

muel Berger, pp. 94-98 et 347.

39. Manuscrit R. 16. 2 du College de la Trinite

a Cambridge,

Ce manuscrit, execute en Angleterre, vers le com-

mencement du xiii« siecle, se place, pour le texie, a

cote du manuscrit precedent. Mais I'illustration en est

toute differente. Les quatre-vingt-neuf miniatures dont

il est orne sont des oeuvres d'art de premier ordre '. Les

sujets doivent etre ceux dont nous avons dresse la liste

au commencement de ce memoire. Les huit premieres

miniatures et celles des quatre derniers feuillets repre-

sentent des scenes de la vie de saint Jean, comme on

les trouve en tete et a la fin des manuscrits de la pre-

miere famille. Une notable particularite, c'est que les

legendes ou les explications qui accompagnent les

peintures sont, non pas en latin, comme dans les autres

manuscrits, mais en fran^ais. M. Samuel Berger, a qui

tous ces renseignements sont empruntes % cite plu-

sieurs des legendes du manuscrit de Cambridge.

Ci cum sein Johan le ewangeliste preche la parole Deu as

1. Voir Waagen, Treasures of art in Great Britain^ t. Ill,

p. 453, et Galleries and cabinets of art in Great Britain, p. 524.

2. La Bible francaise au moyen age, pp. 93-94, 97-99 et 408-

409. — Je dois aussi a la complaisance de M. S. C. Cockerel

d'utiles renseignements sur ce beau manuscrit de Cambridge.
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mescreaunz. — Nus refusoms les ydles e creum en le Deu

ki sein Johan preche.

Si cum sein Johan baptize Drusieine. Dunt les paens

cureces felenessement le espierent.

Gi le amenent devaunt le provost de Ephese, ki cu-

maunda ke il fust mene a Domicien le ampereur.

Ci coment les Romeins oscient le empereur, e ren ne

volerent aver estable de kaunt ke il establi.

Les trois premieres de ces l^gendes s'appliquent a des

tableaux qui repondent exactement aux trois premiers

articles de la Liste generale des sujets representes. La

quatrieme legende, qui appartient a la serie de la fin du

manuscrit, se rapporte a la mort de Domitien, sujet

qui n'a pas ete traite dans les autres manuscrits.

40. Manuscrit 2i3 du College de la Trinite de

Cambridge.

Ce manuscrit, qui portait jadis la cote B. 10. 2, pa-

rait etre venu de Westminster. II a du etre copie au

commencement du xiv« siecle. II consiste en quarante-

quatre feuillets ecrits sur deux colonnes. On y trouve

le texte latin de TApocalypse, avec une glose commen-
cant par les mots : « Tempus videlicet judicii. Nam si

tempus ab adventu Domini... » En tete de I'Apoca-

lypse se lit I'abrege de la vie de saint Jean, qui debute

par la lettre du proconsul d'Ephese.

D'apres la liste que M. Montague Rhodes James a

dressee des soixante-seize tableaux de ce manuscrit ', il

est certain qu'il appartient a la seconde famille des

I . The Western manuscripts in the library of Trinity College

Cambridge, t. I, p. 284.
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Figures de I'Apocalypse. II y a, au commencement, des

peintures qui representent saint Jean devant Domitien,

saint Jean dans la chaudiere d'huile, saint Jean sur un

bateau, saint Jean debarquant a Patmos.

41 et 42. Manuscrits de la Bibliotheque de Dresde.

A la Bibliotheque royale de Dresde, dans la serie

des anciens manuscrits franyais, on remarque un vo-

lume in-folio, de 56 feuillets, copie au xiv^ siecle, qui,

dans la seconde moitiedu siecle suivant, a fait partie de

la librairie du grand batard de Bourgogne, comme
Tattestent les inscriptions tracees au verso du fol. 53 :

« Nul ne s'y frote. Ob. de Bourgogne ». Au commen-
cement du xviiie siecle il a appartenu a Foucault, qui

le tenait de Claude Chastelain, chanoine de Notre-

Dame de Paris.

II contient : 1° une version frangaise de I'Apoca-

lypse ;
2° a partir du fol. 36 un commentaire francais

de ce meme livre. II est orne de soixante-dix minia-

tures a fond d'or.

Le commentaire parait ^tre celui que contient le

manuscrit reproduit par les soins de la Societe des

anciens textes. G'est ce qu'on pent conclure d'une cita-

tion faite par J. Chr. Goetze '
:

Le businer au premerain ange senefie la predication qui

fu fete premierement aus Juis, qui furent donne a ramor

des terriennes choses. Ce que li grele et li feu, qui fu

melle de sane, senefie les males paroles et la grant vie aus

Juis, par quoi il firentespandre le sane Jhesu Crist.

I. Die Merckwilrdigkeiten der konigliclien Bibliothek :{u Dres-

cfen (Dresde, 1743), t. I, p. 177.
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Ce sont exactement les paroles qu'on lit dans le ma-

nuscrit de Charles V, a la col. 2 du fol. 12 y° (p. 38 de

I'edition).

Outre la notice de Goetze, on peut consulter celle de

Fr. Ad. Ebert ' et celle de K. Falkenstein ^

La meme bibliotheque possede un second manuscrit

de la version et du commentaire en francais de I'Apo-

calypse. Volume in-4°, de 59 feuillets, copie au

xiv^ siecle et orne de soixante-douze miniatures. II a ete

tres sommairementdecrit par Ebert etpar Falkenstein

\

43. Manuscrit de VEscurial.

On conserve a I'Escurial un tres bel exemplaire des

Figures de I'Apocalypse, execute au xv^ siecle. Les pein-

tures qui en decorent les quarante-neuf feuillets sont

Toeuvre de deux artistes qui ont travaille a des epoques

assez eloignees Tune de Fautre. Ce luxueux manuscrit

parait avoir dte fait pour un membre de la maison de

Savoie et avoir appartenu a Marguerite d'Autriche, la

gouvernante des Pays-Bas. Je dois renvoyer a ce qui en

a ete dit dans la Bibliotheque de VEcole des chartes \

par M. Paul Durrieu, et surtout a la longue notice que

don Jose Fernandez Montana lui a consacree dans le

Museo 'Espanol de Antiguedades \ A cette notice est

jointe une bonne chromolithographie du feuillet 24

1

.

Gescliichte iind Beschreibung dcr koniglichen offentlichen

Bibliothek \u Dresden (Leipzig, 1822), p. 309.

2. Beschreibung der kon. off. Bibliothek j^w Dresden (Dresde,

1839), pp. 418 et 419.

3.P. 3ioetp.4i9 des deux ouvrages cites dans les deux notes

precedentes.

4. Annee 1893, t. LIV, pp. 270-274.

5. T. IV, pp. 443-483.
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verso, sur lequel est representee I'adoration du dragon

a sept tetes '.

La lecture de la notice de D.J. Fernandez Mon-
tana m'a conduit a supposer que la composition du

manuscrit de FEscurial est la meme que celle du ms.

latin 688 de la Bibliotheque nationale. Tous les deux

commencent par la meme legende de la vie de saint

Jean et se terminent par quatre tableaux representant

les memes scenes de la vie du saint apotre. Dans Fun et

dans I'autre, le commentaire qui accompagne les versets

de I'Apocalypse est ecrit en lettres rouges, et le seul

passage de ce commentaire qui ait ete tire du manuscrit

de I'Escurial (fol. 24 vo), se retrouve mot pour mot au

feuillet 24 du ms. 688, comme on le verra au chapitre

suivant (p. clxxiii) quand il sera question du commen-

taire copie dans ce dernier manuscrit.

44. Manuscrit 20g du palais de Lambeth a Londres.

La bibliotheque du palais de Lambeth a Londres

renferme deux manuscrits de I'Apocalypse, outre celui

qui a ete indique plus haut comme contenant le com-

mentaire fran9ais caracterise par le prologue SaintPaul

Vapotre.

Le premier de ces manuscrits porte le n"* 209 \ II

consiste en cinquante-quatre feuillets et contient le texte

latin de TApocalypse, avec un assez court commentaire.

1. N" 46 de la Liste generale des sujets.

2. Je parle de ce manuscrit d'apres le recueil de la Societe paleo-

graphique de Londres (serie II, n" 195); d'apres le Catalogue des

manuscrits de Lambeth, p. 26, col. i, et d'apres I'ouvrage de

Kershaw, The Treasures of the Lambeth library, p. 47-54.
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II est d'origine anglaise et a 6t6 execute vers la fin du

XIII*' siecle, peut-etre a Saint-Augustin de Gantor-

bery.

Les peintures sont d'une bonne facture. Deux d'entre

elles, celles des feuillets 8 et Bg ' ont ete lithographiees

dans I'ouvrage de Kershaw, The Treasures of the Lam-

beth library^ planches II et III. Une troisieme, se rap-

portant aux premiers versets du chapitre XIV, a dtd re-

produite dans le recueil de la Societe paleographique de

Londres ; d'apres cette reproduction, on pent constater

qu'elle correspond a la moitie de la double scene
^

figuree sur le feuillet 56 du manuscrit de Charles V, sur

le bas du feuillet 14 du manuscrit de la Bodleienne,

sur le bas du feuillet 44 du manuscrit de M. Blin de

Bourdon, et sur le tableau 54 du manuscrit du comte

de Crawford. EUe est, trait pour trait, identique a la

peinture du feuillet 58 du manuscrit de Cambrai, a

celle du feuillet 23 du manuscrit de Metz, et a celle

du feuillet 24 verso du ms. additionnel lySSB du Musee

britannique, etc. Cette concordance prouve surabon-

damment que le n^ 209 du palais de Lambeth doit

etre classe dans la seconde famille de nos manuscrits

des Figures de I'Apocalypse. II est toutefois caract^ris^

par une particularite que ne nous oftrent guere les ma-

nuscrits de cette famille. II contient, outre les Figures

de TApocalypse, des peintures qui representent diffd-

rentes scenes de la vie de saint Jean et quelques mira-

cles de Notre-Dame.

Le commentaire copie dans le ms. 209 de Lambeth

doit etre celui que contient le manuscrit de Metz. On

1 . N" 20 et 86 de notre Liste generale des sujets.

2. Cette double scene est inscrite sous le n«» 52 dans la Liste

generale des sujets.
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verra dans le chapitre suivant (p. clxxiii) la raison qui

parait justifier cette identification.

45. Manuscrit 484 du palais de Lambeth a Londres,

L'autre manuscrit du palais de Lambeth est enregistre

sous le n° 484 dans le Catalogue de Todd '. II est de la

fin du xiiie siecle, a ete execute en Angleterre et con-

tient la version de TApocalypse en prose francaise. II

est ornedegopeintures, qui, au dire de M. R.James',

ont beaucoup d'analogie avec celles du manuscrit 177

du college d'Eton. On pent, d'apres cet indice, supposer

qu'il appartient, lui aussi, a la seconde famille de nos

manuscrits, quoiqu'il renferme des tableaux de la le-

gende de Saint Jean.

46 . Manuscrit du fonds Canonici a la Bodleienne.

A la Bodldienne, dans le fonds Canonici (n° 62 de la

serie biblique), se trouve une Apocalypse avec une glose

tiree, dit-on, des commentaires de Berengaudus. Le

manuscrit se compose de 5o feuillets et parait dater du

commencement du xiv^ siecle. Les tableaux qui occupent

la partie superieure des pages sont d'une assez me-

diocre execution; plusieurs ne sont que des dessins a

la plume ^

1. P. 56, col. I. — Cf. une note de M. Paul Meyer, dans Roma-
nia^ 1896, t. XXV, p. 184. Voir aussi le livre de Kershaw, The
Treasures of the Lambeth library^ p. 64.

2. A descriptive catalogue of the mss. in the library ofEton Col-

lege, p. 104.

3. Coxe, Catalogi codicum mss. bibl. Bodleiance pars tertia,

col. 269. — Waagen, Treasures of art in Great Britain, III, 70.
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47. Manuscrit dii college Hunter a Glasgow,

La collection du college Hunter a Glasgow comprend

un manuscrit de TApocalypse, du xv^ siecle, orne d'as-

sez mediocres miniatures, au commencement duquel

sont des armes et la devise Sans nombre. II est d'ori-

gine fran9aise, suivant une remarque du D"" Waa-
gen^

La devise Sans nombre nous autorise a attribuer ce

manuscrit a un membre de la famille de Poitiers \

48. Manuscrit de la bibliotheque de M. Huth^

a Londres.

Le Catalogue des manuscrits du college de Cler-

mont ^y public en 1764, mentionne ainsi ce volume,

sous le n° 773 : « L'Apocalypse de saint Jean, ou Reve-

lation a I'Ange, traduite en fran^ois, avec des applica-

tions morales, par un auteur inconnu. Volume petit

in-folio, de 44feuillets, sur velin, orne de miniatures et

de lettres capitales en or bruni, bien conserve; ecriture

du xiv^ siecle. Cette traduction etoit connue du P. Le

Long, qui en parle dans sa Bibliotheque sacre'e, t. I,

p. 324, col. 2. » — Le manuscrit dont il s'agit se trouva

en 1 856 dans la bibliotheque du chevalier de Coninck

de Merckem; le catalogue redige pour la vente I'an-

nonce comme remontant au xiii® siecle et contenant

1. Treasures of art in Great Britain, t. Ill, p. 286-288.

2. Sur cette devise, voir la publication de M. de Villeneuve inti-

tulee Les Heures du marechal de Boucicaut,p. 11, et la planche

faisant face a la page 5j.

3. P. 294, n" 773.
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soixante-dix miniatures a fond d'or ^ — II fait aujour-

d'hui partie de la bibliotheque de M. Huth a Londres \

49. Autre manuscrit de la meme bibliotheque.

Je ne le connais que par la notice suivante "
:

« L'Apocalipse, lequel livre traitte et remonstre les vices

de ce monde, et en ramenant fort a memoire et par figures

et signifficacions la venue et le regne de Antecrist et sa fin,

parle aussi fort de la fin du monde et du jour du grant

jugement. » Parchemin. In-folio, 78 grandes miniatures,

xv^ siecle. Volume execute pour Marguerite d'York,

femme de Charles le Temeraire. A la fin, deux chapitres

relatifs a saint Edmond. Ce manuscrit a appartenu au prince

Golownin et a M. Johnson, de I'observatoire d'Oxford. »

Le docteur Waagen ^ en avait admire les grisailles

en i85o, dans le cabinet de M. Johnson.

5o . Manuscrit latin io4']4de la Bibliotheque naiionale.

Ce manuscrit, qui date du xiii^ siecle, est venu du

College des jesuites de Lyon ; il contient une suite de

quatre-vingt-do.uze tableaux des scenes dc I'Apoca-

lypse, accompagnes du texte latin et d'un commen-
taire dgalement latin. La plupart des tableaux ne sont

qu'esquisses au trait; mais le dessin en est d'une

purete remarquable et denote une main tres exercee.

L'auteur de ces tableaux a du connaitre un exemplaire

1. Bibliotheque de VEcole des chartes, 4^ serie, t. II, p. 614.

2. The Huth Library^ t. I, p. 40.

3. The Huth Library, t. 1, p. 40.

4. Treasures of art in Great Britain^ t. Ill, p. ii3 et 114.
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du recueil que nous etudions, il a pu s'en inspirer dans

plus d'une circonstance ; mais les differences sont trop

nombreuses et portent sur des points trop essentiels

pour qu'on puisse decider a laquelle des deux families

qui sont I'objet de notre m^moire doit etre rattache le

ms. 10474.

5 1 . Fragment n° 224g3 dufonds additionnel du Musee

britannique.

Sous ce numero sont conserves quatre feuillets d'un

exemplaire des Figures de I'Apocalypse execute au com-

mencement du xiv« siecle. Le haut de chaque page est

occupe par une peinture, sous laquelle est copie le texte

latin de TApQcalypse, avec un commentaire assez deve-

loppe. M. Jules Gauthier m'a donn^ la photographic

de deux des huit tableaux contenus dans ces fragments :

Tun reprdsente le Seigneur ouvrant le livre a I'Agneau

;

I'autre, le cheval blanc monte par un cavalier arm^

d'un arc '. Dans le commentaire qui accompagne ce

dernier tableau, j'ai remarque une glose ainsi con9ue :

Apertio primi signaculi ad ea que ante diluvium facta

suntpertinet. Agnus igitur primum sigillum aperuit quando

ea que ante diluvium gesta suntdoctoribus Ecclesie, qualiter

spiritaliterintelligerentur, Spiritus Sancti gratia patefecit.

La meme glose se retrouve textuellement au fol. 8

du manuscrit de M. Thompson. En decrivant ce ma-

nuscrit j'ai deja cite (p. cm) une glose qui est egalement

sur un des feuillets du ms. additionnel 22493.

I. N°» 12 et 1 3 de la Liste generale des sujets.
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Le ms. 22493 est simplement indique dans le cata-

logue du Musee britannique ' et dans la Romania \

52. Manuscrit additionnel i5243 du Musee britannique.

Apocalypse avec glose en allemand, xiv^ siecle, qua-

torze peintures. Voir Th. J. Pettigrew, Bibliotheca

Sussexiana, vol. I, part. I, p. ccxlii, etList of additions

to the department of manuscripts^ 1844, P- ^ ^8'

53. Manuscrit additionnel ly3gg du Musee britannique.

Apocalypse avec commentaire fran9ais. xv^ siecle.

Peintures grossieres. (Catalogue of additions to the ma-

nuscripts in the British Museum^ 1848-1853^ p. i3.)

54, Manuscrit neerlandais 3 de la Bibliotheque

nationale.

Ce manuscrit est un exemple du parti que d'habiles

artistes du xv^ siecle ont su tirer des peintures de

FApocalypse qu'ils avaient vues dans les manuscrits

des epoques anterieures. Les vingt-trois tableaux qu'il

renferme et dont Texecution est vraiment remarquable,

se rattachent si etroitement a la serie des miniatures

contenues dans le ms. 403 de la Bibliotheque natio-

nale et dans les deux manuscrits similaires qu^on pent

etablir une concordance entre les deux series de pein-

tures. Le tableau suivant indique a quels numeros de

1. Catalogue of additions in the years j854-i86o, p. 661.

2. Annee 1896, t. XXV, p. 184.
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la Liste des peintures specialement etudiees dans ce

memoire se rapporte chacune des pages peintes du

manuscrit nderlandais :

Ms. neerlandais N"* de la liste Ms. neerlandais No^de la liste.

Fol. 1 3 39-43,

— 14 45-5i.

— i5 52-58.

Fol. I.. NO" 1-8.

-2,3 et 4- 9-10.

— 5 . .

.

1

1

-6... 12

— 7. .

.

i3-i6
/ • * •

-8... 17-20.

— Q. . . 21-25.y • • •

— 10.. 26-29.

— II.. 3o-3i.

— 12.. 3i-36.

— 16 5g-6o.

— 17 61-66.

— 18 76-80.

-19 71-

— 20 68.

— 21 69-70.

— 22 72-77.

-23 85.

La peinture du feuillet 11 a dte reproduite dans la

Paleographie universelle de Silvestre '.

Le peintre du manuscrit neerlandais etait doue d'une

si riche imagination et maniait le pinceau avec tant

d'habilete qu'il a fait subir une merveilleuse transfor-

mation aux anciens modeles. Le plus souvent, il a

reuni dans un tableau unique differentes scenes que

ses devanciers avaient traitees isolement dans des

cadres distincts. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,

les details de la vie de saint Jean, pour la periode ante-

rieure a la relegation dans I'ile de Patmos, font le sujet

de huit tableaux dans le manuscrit de la Bibliotheque

nationale et dans les manuscrits de la Bodleienne et de

lord Crawford ; ils se trouvent groupes au frontispice

du manuscrit neerlandais en un seul tableau, ou Ton

voit se succeder, sur des plans differents, la predica-

tion de saint Jean, le bapteme de Drusiana a I'entr^e

I. Planche CCXXXIX du classement de I'edition anglaise.
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d'une riche eglise gothique, la comparution devant le

proconsul, le renvoi de Tapotre devant Domitien, le

supplice de I'huile bouillante et la traversee de Rome
a Patmos. Le tout forme un ensemble harmonieux qui

plait a Foeil autant par la perfection du dessin que par

I'eclat du coloris. La multiplicite et la complication des

details n'empechent pas de bien saisir la succession et

Tenchainement des difierentes scenes.

Parfois, au contraire, le peintre flamand a trouvd bon

de largement ddvelopper les compositions de la serie

primitive. G'est le cas de la vision des sept eglises, qui

est representee par un seul tableau dans le manus-

crit 4o3 de la Bibliotheque nationale et dans les ma-

nuscrits similaires, tandis qu'a cette meme vision sont

affectees trois grandes pages du manuscrit neerlandais :

la premiere nous fait voir le Seigneur au milieu des

sept eglises et saint Jean invite a ecrire a ces sept

eglises ; dans un deuxieme tableau, I'artiste a figure les

recomm.andations que I'apotre devait transmettre aux

eglises d'Ephese, de Smyrne, de Pergame et de Thya-

tira ; dans un troisieme , les recommandations aux

eglises de Sardes, de Philadelphie et de Laodicee. A
cote de chaque eglise est place un episode qui fait

allusion a quelques mots du texte de I'Apocalypse :

pres de I'eglise de Pergame, une belle maison dont les

habitants, a leur fenetre , ecoutent un discours de

Satan : ubi sedes est Satance (II, i3)
;
pres de I'eglise

de Thyatira, les desordres de Jezabel : quia permittis

mulierem Je:{abel... fornicari (II, 20) ;
pres de I'eglise

de Laodicee, des malheureux prives de vetements :

quia tu es miser et miserabilis et pauper et ccecus et

nudus (III, 17).

Dans tous ces details le peintre a donn^ un libre
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cours a son imagination. II a manifeste en plus d'un

endroit I'esprit satyrique dont il etait anime. Ainsi, il a

affubld d'un habit de moine la bete hideuse, a deux

cornes, qui figure le pseudo-prophete dans les chapi-

tres XIII-XVI de TApocalypse. On la retrouve jus-

qu'a quatre fois sous ce grotesque accoutrement aux

feuillets 14 et 17 du manuscrit. Nous devious en faire la

remarque, parce que la b^te est pareillement habillee en

moine dans les tableaux42,43 et47 du manuscrit vendu

en 1879 par lelibraire Schlesinger. Nous avons deja eu

Toccasion (p. xxxiii) de signaler cette particularite dans

le manuscrit 1378 du Musee Conde.

55. Manuscrit du Musee Planting a Anvers.

Je manque de renseignements sur un manuscrit de

I'Apocalypse (neerlandais, dit-on), qui fait partie du

Musee Plantin, a Anvers '. II est, parait-il, du xv^siecle

et orne de dessins a la plume, en partie colories de jaune

et de rouge.

56. Manuscrit du fonds Libri a Florence

Je regrette aussi de n'avoir pas etudie un manuscrit

italien que Libri avait acquis avec la collection du mar-

quis Pucci et qu'on m'a ditrenfermer des miniatures de

style flamand. II est ainsi mentionne dans le Catalogue

public par le comte d'Ashburnham :

41 1. Apocalisse con miniature.

I . Catalogue du Musie Plantin-Moretus^ par Max Rooses, edi-

tion de 1881, p. 36; edition de i883, p. 38.
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Manuscrit sur velin, in-quarto, du xiii« siecle. Grandes
et belles miniatures. Manuscrit tres important.

57. Manuscrit de Vancienne collection T. O. Weigel,

La Collection de T. O. Weigel, dispersee en 1872,

renfermait cinq feuillets d'un tres grand manuscrit du

XIII® ou du commencement du xiv^ siecle, contenantles

Figures de TApocalypse, dont la description a ete

publiee en 1866 parT. O. Weigel et le D"" Ad. Zes-

termann '.

Les dix tableaux peints sur ces feuillets paraissent

correspondre aux articles io-i3, 40, 42, 67, 68, 78 et

82 de notre Liste generale des sujets.

Le quatrieme de ces tableaux, celui qui represente la

vision du cheval blanc monte par un archer couronne^

nous offre une explication du sujet tout a fait differente

de celle qui se trouve sur le feuillet7verso du manuscrit

de Charles V. Suivant le texte de ce dernier manuscrit,

le cheval blanc designerait I'Eglise; le cavalier serait le

fils de Dieu; Tare serait le symbole de I'Ecriture Sainte,

et la couronne celui de la conversion des Paiens. Voici

les explications de la meme figure, telles que nous les

lisons sur la peinture de la collection Weigel

:

Equum album intelligimus prophetas et apostolos. —
Equitantem coronatum habentem arcum, Christum vel Spi-

tum Sanctum. — Sagitte, predicatores missi ad cor homi-

num. — Augustinus : Corona in capita, promissio vite

eterne.

1. Die Anfdnge der Druckerkunst in Bild und Schrift. Leipzig,

1866, grand in-40, t. II, p. 68-82, n" 252.

2. N« 1 3 de la Liste generale des sujets.
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Comme exemple de la variete des explications sym-

boliques dans lesquelles se plaisaient les commentateurs

de I'Apocalypse, je citerai ce qui est dit de la meme
vision du cheval blanc dans le manuscrit de Cambrai '

:

Et ecce equus albus, scilicet prior electorum numerus, in

baptismo super nivem dealbatus. (Ysaias, I : « sicut nix

dealbabuntur » ^)

Etqui sedebat super eum, sQ\\\Q,Q\.Chv\sx.\is,habebat arcum,

id est sanctam Scripturam, que bonos deffendit, ostes occi-

dit, cujus lignum duricia Veteris Testamenti, corda miseri-

cordia Novi. De hoc arcu, Genesis IX : « Ponam arcum

meum in nubibus celi, et erit signum » ^, etc. Ab hoc arcu

quedam sagitte vulnerant ad mortem (Deut., XXXII) : « Sa-

gittas meas complebo in eis »
*, quedam ad medelam (IIII

Reg., XIII) : « Sagitta salutis contra Syriam » ^ (Job, V),

ipse vulnerat et medetur » ^.

Et data est ei corona, scilicet eterna retribucio, que sequi-

tur arcum predicationis ; et secundum hoc iste daturus ei

refertur ad aliud quod vidit et audivit; et secundum hoc

sic exponitur data est ei corona, id est cetus predicatorum

illius temporis, qui jam coronati sunt una stola (infra eodem

:

« date sunt ei singule stole albe'»). Vel potest exponi aliter,

secundum quod daturus ei refertur equo, et tunc est sen-

sus : data ei corona, scilicet numero electorum post deal-

bationem baptismi datur corona virtutum in presenti, et in

futuro corona gaudiorum (Psalm.: « gratiam et gloriamdabit

Dominus))^). Vel aliter exponi potest secundum quod li ^z

1. Fol. 1 8 verso ct 19.

2. Is., I, 18.

3. Gen., IX, i3.

4. Deut., XXXII, 23.

5. Reg. IV, XIII, 17.

6. Job, V, 18.

7. Apoc, VI, 1 1.

8. Ps., LXXXIII, 12.
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refertur ad sessorem equi, ut sit sensus : data est ei, scilicet

qui sedebat super equum, scilicet Ghristo, corona secundum

naturam humanitatis (Psalm. : « Gloria et honore coro-

nasti eum, Domine » ^). Vel corona dicuntur fideles ei adhe-

rentes (Psalm. : « Synagoga populorum circumdabit te », dici-

tur Ghristo ^); vel corona data est ei quando circumdatus est

carne (Gant. Ill : «Videte regem Salomonem »
"), scilicet Ghris-

tum pacificum in dyademate, quo coronavit eum mater sua

in die desponsationis ^ illius, scilicet quando sibi humanam
naturam desponsavit.

D'autres significations symboliques sont proposees

dans la glose du ms. 688 de la Bibliotheque natio-

nale ^

Equus albus justos qui ante diluvium ^ fuerunt designat,

qui propter innocentiam albi dicuntur. — Sessor vero equi

Dominus est, qui suis Sanctis eternaliter presidet '. — Per

archum autem qui procul sagittas ase mittit et vulnerat, vin-

dicta Domini potest designari, qua etprimos homines prop-

ter inobedientie culpam dampnavit, et Gayn propter fratri-

cidii reatum septuplum punivit. Per coronam vero nichilo-

minus, sicut et per equum album^, justi qui ante diluvium

fuerunt designantur.

1. Ps., VIII, 6.

2. Ps., VII, 8.

3. Cant., Ill, 1 1.

4. Le manuscrit de Cambrai porta desponsavit.

5. Fol. 6.

6. Une des Idgendes qui sont inscrites sur ce tableau dans le

manuscrit de la Bodleienne avertit qu'il faut y voir une alle-

goric des temps anterieurs au deluge : « Veni et vide, id est spi-

ritualiter intellige que ante diluvium facta legisti. »>

7. La phrase Sessor — presidet sert de legende au cavalier dans

le manuscrit de la Bodleienne.
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58 et 59. Manuscrits cites dans de vieux inventaires

.

D'anciens catalogues de librairies princieres men-

tionnent de riches exemplaires des Figures de I'Apoca-

lypse qui ont probablement disparu depuis longtemps.

Tel est celui qui faisait partie de la librairie des dues

de Bourgogne et qui figure en ces termes sur un des

inventaires publics par Barrois '
:

Ung autre livre couvert d'un baldequin violet, a deux

cleans d'argent, historic richement et intitule : I'Apocalipse,

quemenchant ou second feuillet par une histoire de saint

Jehan qui dort, et finissant ou derrenier 7/ie5M5 Christ elesoit

ensemble toy. Amen.

Tel est encore celui du roi Rene d'Anjou, ainsi men-

tionne dans un inventaire ayant pour titre : « Sequun-

tur libri reperti in secunda et nova bibliotheca que

appellatur seu intitulatur regis Renati et Karoli de

Andegavia, presentis patrie Provincie. »

Liber Apocalipsis, pulcherrime historiatus auro et de

hesur, in pergameno et mediocri volumine, copertus vel-

luto persiquo ^

1. Bibliothique protypographique^ p. 294,, n° 2073.
2. Revue des Societes savantes, 1874, 5°" seric, t. VIII, p. 304.



IV.

COMMENTAIRES DE L APOCALYPSE

I . Commentaire joint d Vancienne version.

Le commentaire de FApocalypse public dans ce

volume, semble etre la traduction partielle d'un com-

mentaire latin dont un texte abrege, accompagne d'une

version castillane, se trouve dans un manuscrit de la

collection d'Osuna. Le tres regrette Samuel Berger,

dont le nom est si souvent venu sous ma plume au cours

de ce memoire, a bien voulu m'en signaler trois courts

fragments que Don Jose Maria de Eguren a inseres

dans le memoire intitule : Memoria descriptiva de los

codices notables conservados en los archivos eccle-

siasticos de Espana \ Je mets ces fragments en regard

de notre version fran9aise :

Ms. d'Osuna. Ms. de Charles V.

Per Johanem significantur Par seint Johan sunt si-

prelati qui audiunt verbum gnifie li bon prelat de seinte

Dei et intelligunt et opere Glise qui unt la voiz del eu-

conplent, etpereorumexem- vangile, et entendent que la

plum subditi sui convertun- manace del jugement, qui

tur ad simile faciendum. est signefiee par la busine,

les semunt qu'il mettent en

I. Madrid, iSSg, in-8°, p. Bg et 40.
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Per septem candelabra est

sancta Ecclesia figurata, que

septem gratiis Spiritus Sancti

accensa est et illuminata.

Similitudo filii hominis fidem

resurrectionis significat. Per

vestimentum, castitascarnis;

per zonam que mamillas cin-

gebat cordis castitas desi-

gnatur.

Per caput significantur

prelati
;

per oculos, sancte

Ecclesie sapientes clerici

;

per pedes, in Ecclesia mi-

nores qui sunt in fornace

fidelis laboris, et in ea pur-

gantur a peccatis.

eovre ceo qu'il voient en

escripture, et par esample

enseingnent les autres de

bien fere.

Par les set candelabres

que seint Johan vit est si-

gnifie seinte Eglise, que est

enluminee de set graces del

Seint Espirit.

Ceo qu'il vit un qui resem-

bleit le fiz de la Virge signefie

[la fei] de la resurrectiun. Kar

tot soit la char Jhesu Grist

meemes ceo que ele fu avant

la resurrectiun, ele est ore

d'autre maniere, car ele est

glorefiee. Et par I'aube dont

il estoit vestu deske a terre

est signifie chastete [de char.

Par la ceinture que ceint as

mameles est signifie chas-

tete] de quer.

Par sun chief sunt signi-

fies li bon prelat de seinte

Glise. Par les cheveus, la

sage gent de religiun : cil

sunt blanc par seintete de

nette bone vie, come laine

blanche, kar il eschaufent

les autres a bien fere par

bone esample, etcomme neif,

kar il esteignent les ardurs

de vices e de pecchiez, par

vertu et par penance. Par

ses oilz sunt signefie li sage

clerc en seinte Glise, qui
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Per vocem illius sancta

predicatio designatur; per

Stellas prelati
;
per os pre-

dicatores; per gladium, ver-

bum Dei, quod ex una parte

separat spiritum a suis desi-

deriis, et ex altera parte car-

nem a curiositate delitiarum.

Hoc quod Johannes cecidit

ad pedes Domini significat

quod prelati debent intente

populum Dei in confessione

de peccatis consulere. Quod
Dominus apposuit dexteram

super eum^ significat quod

dat prelatis vigorem et pa-

cienciam persecutionum con-

tra diabolum.

les autres enluminent par

doctrine et eschaufent par

essample de bone eovre. Par

ses piez sunt signefiez les

menues genz en seinte Yglise

qui sunt en la forneise de

lean labour, et par ceo se

mundent de pecche. [Par sa

voiz est signefie la predica-

cion de seinte Eglise, que

est nette de pecche] comme
ewe de f[r]et belie.

Par les set esteilles sunt

signefie li prelat qui deivent

enluminer les laies ki sunt

en teniebres de ignorance.

Ceo qu'il sunt en la destre

signefie qu'il deivent estre

en eovres espiritels. Par sa

bouche sunt segnefie li bon

preeschur. Par I'espee que

trenche de deus parz, est

signefie la parolle Deu, que

de une part seivre le espirit

de ses desirs, et de autre

part la char de ses deliz....

Geo ke seint Johan, quant

il ot veil la visiun, chei as

piez au Seignur, signefie ke

li bon prelat, quia droitefoi,

se encline et entent au pople

Deu confesser et conseiller.

Ceo qu'il est ausi comme
morz signefie ke il guerpit

la gloire del munde. Ceo

ke li Sires met sa destre sur
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Hoc quod scribitur epi-

scopo Ecclesie pro peccatis

populi, significat quod Deus

petet a prelatis suis animas

subditorum. Hoc quod eos

commendat de suo labore et

paciencia incitat nos ut inde

bonumexemplumhabeamus.

Hoc quod eos reprehendit

de amissione caritatis quam
primiter habebant, significat

quod Apostolus dicit : « Si

habuero tantam fidem ut

montes transferam, carita-

tem autetn non habeam, ni-

chil michi prodest. » Hoc
quod minatur ei removere

candelabrum nisi peniten-

ciam egerit, significat quod,

nisi se correxerit, suam gra-

tiam ab eo removebit. Hoc
quod promittit eis comedere
de arbore vite, significat

quod eis dabit fructum cru-

cis Jhesu Ghristi in gloria

patris sui.

lui, signefie ke Nostre Sire

done a toi prelat force et

vigur a suffrir persecution.

Ceo ke Nostre Sire com-

manda qu'il escreit al eves-

que del iglise pur les pec-

chiez au pople signefie que

Nostre Sire demandera des

prelaz les ames as suggez.

Par ce qu'il les loe de lur

labour et de lur pacience,

nus sumunt il que nus

prengnum esample. Ceo qu'il

les reprent qu'il untperdu lur

charite qu'il avaient avant,

signefie ceo ke I'apostle dist

seint Pol : « Si ge aie tant

de foi ke ge remue les mun-
taignes de liu en autre, et

livre mun cors a arder, sanz

ceo ke ge ne aie charite,

rien ne vaut. » Ce qu'il le

manace de mouver le can-

delabre, s'il ne facent pe-

nance, signefie ke, s'il ne

s'amendent, il lur toudra les

graces qu'il unt. Ceo qu'il

dit : « Qui a oreilles a oir »

signefie ceo ke Nostre Sei-

gnur dit en I'euvangile :

« Ceo ke ge die a un, ge di a

tuz. » Ceo qu'il lur pormet

de manger del arbre de vie,

signifie qu'il lur dorra le fruit

de la croiz, ceo est Jesu

Crist en la gloire sun pere.
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C'est par des extraits du meme commentaire que

TApocalypse est representee dans la Bible moralisee '.

Je vais en donner la preuve en inserant ici le texte

latin et la version fran^aise des passages de la Bible

moralisee qui correspondent aux paragraphes qu'on

vient de lire.

L'Apocalypse de la Bible moralisee se trouve en

latin :

I** dans le ms. harleien 1527 du Musee britannique

(fol. 116 v''); 2° dans le ms. fran9ais 167 de la Biblio-

theque nationale (fol. 802) ; 3° pour une partie dans le

ms. additionnel 187 19 du Musee britannique; 49 pour

une autre partie dans des cahiers appartenant a M. le

vicomte de Hillerin.

La version francaise de I'Apocalypse comprise dans

la Bible moralisee ne nous est connue que par le ms.

francais 167 de la Bibliotheque nationale (fol. 3o2).

Voici, d'apres ce dernier manuscrit, les articles de la

Bible moralisee, en latin et en francais, qui corres-

pondent aux passages ci-dessus reproduits du manus-

crit d'Osuna et du manuscrit de Charles V :

Texte latin de la Bible

moralisee.

Per Johannem significan-

tur prelati qui audiunt ver-

bum Dei et intelligunt minas

judicii quod movit eos, ita ut

compleant opera quod au-

diunt in Scripturis aure, [et]

per eorum exemplum alios

Texte frangais de la Bible

moralisee.

Par saint Jehan sont segne-

fies les prelas qui oient et

entendent la parole de Dieu

et si doutent les menaces du

jour du jugement, qui les

amonnestent et contraint a

faire par euvre ce que il

I. Sur la Bible moralisee, voir VHistoire litteraire de la France,

t. XXXI, p. 218-246.
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commoneant ad simile fa-

ciendum.

Per septem candelabra si-

gnificatur sancta Ecclesia,

que est septem graciis Spiri-

tus Sancti accensa et illumi-

nata.

Hoc quod vidit virum qui

assimilatur filio Virginis, si-

gnificat fidem resurrectionis

in carne glorificata. Per ves-

timentum,castitascarnis.Per

zonam que mamillas cinge-

bat, significatur castitas cor-

dis.

Per caput significantur

boni prelati sancte Ecclesie.

Per oculos,doctores qui per

exemplum bone doctrine

alios inflammant et cor ac-

cendunt fervore caritatis.Per

capillos, religiosi qui ut lana

per sanctam vilam sunt albi,

qui per bonum exemplum

alios incitant ad bene ope-

randum. Per pedes signifi-

cantur in Ecclesia minores,

qui sunt in fornace tidelis

laboris, et in ea purgantur a

peccatis.

oient de leur oreilles es Es-

criptures, et que par leur

exemple leur subgies facent

aussi bonnes euvres comme

il font.

Par les sept chandeliers est

segnefiee sainte Eglise, qui

est embrasee et enluminee

de grace et des sept dons du

Saint Esperit.

Par ce que il vit la sem-

blance du filz de I'omme est

signefiee la char glorefiee en

la resurrection Jhesu Crist.

Par la vesteure de poupre est

entendue chaste de char. Et

la courroie de qui il estoit

ceint es mammelles est en-

tendue de chaste de cuer et

de pensee.

Par le chief sont entenduz

les prelas. Par les iex, les

docteurs de sainte Eglise, qui

enluminent les autres par

exemple de bonne doctrine,

etembrasent les cuers en cha-

rite. Paries cheveus sont en-

tenduz les religieus qui sont

blans comme laine et comme
nef par bonnes euvres et

donnent bon exemple au

pueple. Par les piez sont

entenduz les meneurs, qui

sont en la fornaise du feu

de labeur, en laquele leur

pechiez sont nestoiez.
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Per vocem illius significa-

tur sancta predicatio. Per

septem Stellas significantur

prelati qui in laicis tenebras

ignorancie debent illumi-

nare. Per hoc quod sunt

ad dexteram, significatur

quod debent in curis spi-

ritualibus permanere. Peros

significantur boni predica-

tores. Per gladium ancipi-

tem, verbum Dei, quod ex

una parte separai spiritum a

suis desideriis, et ex altera

parte carnem a curiositate

diviciarum.

Hoc quod Dominus appo-

nit manum dexteram, signi-

ficat quod Dominus dat pre-

latis vigorem et pacienciam

contra persecuciones.

Hoc quod Dominus repre-

hendit episcopum Ephesi de

amissione caritatis, significat

illud quod dicit Apostolus :

« Si habuerotantam fidem ita

ut montes transferam, carita-

tem autem non habeam, ni-

chil michi prodest, » precipue

pertinet ad prelatos qui cari-

tatem debent habere erga

omnes lam parvulos quam
adultos.

La voiz signefie la predi-

cation sainte. Les sept estoi-

les segnefient les prelas qui

doivent le pueple enluminer.

Par ce que il les avoit a sa

destre, sont segnefiesles bons

qui tousjours sont en con-

templacion. Sa bouche si-

gnefie le prescheur. Et le

gleive, la parole de Dieu, la-

quele d'une partie devise

I'esperit de ses desirs, et

I'autre partie devise la char

des richesses de cestmonde.

Ce que Nostre Seigneur

mist sa main destre, signefie

que Dieu donne aus prelas

force et pacience contre les

mauves persecuteurs.

Ceci signefie que Dieu

reprant I'evesque d'Ephesi

de ce que il avoit perdue

charite, et si segnefie ce que

saint Pol dit : « Se j'avoie

aussi grant foi que je tres-

passasse les montaignes, ce

ne me proufiteroit nient, se

je n'ay charite. » Et mesme-

ment ceci appartient aus

prelas qui doivent avoir cha-

rite envers les grans et les

petis.

Paries exemples qui Viennent d'etre rapportes, et qui
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tous appartiennent aux deux premiers chapitres de

FApocalypse, on voit dans quelle mesure la glose du

manuscrit de Charles V tantot se rapproche et tantot

s'eloigne des passages correspondants de la Bible mo-

ralisee.

Pour montrer que ce parallelisme entre la glose et

la Bible moralis^e se poursuit plus ou moins exactc-

ment jusqu'a la fin de TApocalypse, je mets en regard

Tun de Tautre les derniers paragraphes de chacun de

ces deux textes; ils se rapportent aux versets lo et sui-

vants du chapitre XXII.

Texte frangais de la Bible

moralisee.

Ce que il me dist : « N'ou-

blie pas les paroles de ceste

prophecie » segnefie que les

prescheurs ne doivent point

lessier apreschier veritepour

les pechies et les paroles des

mauves, a I'exemple de saint

Pol, qui voult mourirpour

Jhesu Crist.

Ceus qui lavent leur es-

tolles ou sane del aignel

segnefie ceus qui font peni-

tance en la foi Jhesu Grist,

et n'ont point de fiance en

leur bonnes euvres, mes en

la passion que Jhesu Crist

souffri pour nous delivrer

des peinnes d'enfer.

Ms. de Charles V.

Ceo que I'angele desfendi

enseeler le livre signefie que

Ten ne doit pas lesser a

preescher verite pur le enpi-

rement des malveis. Et si

les bons en sunt damagez

temporeument par ceo que

les malveis sunt esmeiiz, il

lur torne a preu de espirite.

Cil lavent lur estoles ou

sane al agniel qui funt pe-

nance en la foi Jhesu Crist,

lur poeste est ou fruit del

arbre de vie, qui mestent

lur fiance ne mie en lor

penance ne en lur eovres,

mes en la passiun Jhesu

Crist. Cil entrent en la cite

par les portes qui, par la

doctrine as apostles et par

les sacremenz de seinte Glise
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Hors de la cite... Geci se-

gnefie que ceus qui meurent

en pechie mortal seront hors

des sains et de la compai-

gnie de Jhesu Crist, et les

ames d'euls seront bailliees

aus diables pour tourmenter.

Ce que Tespous et I'es-

pouse dient «Vien )>,signefie

trespassent de ceu siecle de

droite creance et veraie re-

pentance.

Mes forsclos sunt de la

gloire de seinte Glise ceus

qui trespassent de ceu siecle

en mescreantise ou en male

eovre. Et ceo est ceo qu'il

dit : « Hors seront li chaitif

chien et cil qui enpoesunnent

les autres, » et ceo que suit

apres, ke avant est espunt,

fors tant comme il dit ici

plus : « chascun qui aime

menconges a oir et fet men-

9onge par controveure, en

dist ou en eovre ».

Ceo que Jhesus a envee

sun angele pur tesmonier ces

choses as eglises signefie que

Nostre Sire a envee seinte

Scriptureportesmoniera sun

people ses segrez. Ceo que

il dist ke il est racine signefie

qu'il sustient totes choses

quant a sa deite. Cil est del

lignage Davi quant a la char,

esteille clere que enlumine

le munde par sa doctrine, et

jurnale, kar par sa resurrec-

tiun, que fu fete au matin,

nuncia il la nostre, et lui-

sante, kar il dona bone es-

sample a tut le munde. Ceo

que li espirit et le espouse

dient : « Venez, » signefie
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que toute la Trinite et sainte que la Trinite et seinte Glise

Eglise nous amonneste que nos semunnent a entendre

nous aion memoire de la ceste escripture et mettre la

resurreccion Jhesu Crist, et en eovre, et que cil qui

que nous entendons la sainte la entendent semunnent les

Escripture selonc ce qu'il autres. Ceo qu'il dist : « Cil

le dit, laquele chose nous qui a seif vienge, » signefie

ottroit celi qui est benoit que cil qui desire la gloire

perdurablement. Amen. du ciel par veraie foi la doit

metre en eovre, et ne se afie

pas en ces merites, mes en

grace. Et ceo est ceo que il

dit : « Receve le eve vive de

pure grace ^ »

2. Commentaire du manuscrit de M. le vicomte Blin

de Bourdon.

Vers le commencement du xiv^ siecle, le proprietaire

des Figures de I'Apocalypse qui forment le noyau pri-

mitif du manuscrit de M. le vicomte Blin de Bourdon

trouva que les legendes tracees sur ces tableaux ne

suffisaient pas pour faire comprendre le sens du livre

et pour en degager un enseignement moral. Afin de

combler cette lacune, ilredigea ou fit rediger de longues

explications en fran^ais, au milieu desquelles est inse-

ree la traduction de chaque groupe de versets expliques.

L'auteur inconnu de ces explications les appelait des

« moralites ».

I. Suit un assez long developpement sur les versets 18-22 du
dernier chapitre de I'Apocalypse, dont I'equivalent n'existe pas
dans la Bible moralisee.
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Decestematereporrestrouverplus diffusementes quahiers

des moralites, s'aucunes en soient faites. (Fol. 2, col. 2.)

Centre ceste doctrine plus que nul autre ont resiste li

herites, tous quanques li Decret nomme, et ensi que les

orras nommer ens quahiers de moralitez. (Fol. 10, col. 2.)

La copie de Touvrage, traduction et moralites, fut

disposee de telle facon qu'on put y intercaler, tant bien

que mal, les feuillets de peintures pour avoir les images

dans le voisinage immediat du texte correspondant.

Le commentaire n'a, d'ailleurs, ete redige que pour

accompagner les tableaux ; il n'en pouvait etre s^pare et

Tauteur renvoie souvent aux tableaux, en les designant

par le nom de « parquets ».

Ge est la seconde partie du capitle qui sert au secont

parket. (Fol. 8, col. i. — Allusion au second tableau du

fol. 9.)

C'est le quinte partie du capitle qui se raporte au premier

des parkes suians... (Fol. 11, col. i. — Allusion au premier

tableau du fol. i3.)

Cou est le sixieme partie du capitle qui se raporte au

secont parket aprez... (Fol. 11, col. 2. — Allusion au

second tableau du fol. i3.)

Ceci a je mis pour mielx comprendre le deduction de

cestui vine capitle et des iii suians jusquez au xii«. Et sont

conpris par figures en ces 11 parkes ci present et en les

VIII suians. (Fol. 18, col. 2. — Allusion aux tableaux des

fol. 17 v° et suivants.)

Mais li pare qui suit aprez n'est mie en son droit lieu,

ains deust estre aprez I'image tenant Tare sur le cief. —
(Allusion au premier tableau du fol. 24 v°.)

Ge peert a la lettre qui ensi commence : Et vidi angelum

fortem^ etc., ou commenche le x« capitle, ou saint Jehan

commence a traitier de la consolation que Diex fait a ses

loials el tanps d'Anticrist... (Fol. 23, col. 2.)
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Antecrist fera ses miracles. Ceste lettre, et son parket a

I'avenant, n'est pas du livre d'Apocalipse, quant a ses

miracles, ne li autrez ii de I'autre parge (51c), ains sont chi

ajoustes de I'epistele saint Pol le seconde ad Thessaloni-

censes. (Fol. 26 v°, col. i. — Allusion au second tableau

du fol. 27 et aux deux tableaux du fol. 27 v°.)

Gheste victore ^ pert en I'ymagure dusecont parket sivant,

ou ilz sont estant tenans la persecucion desoubs leurs pies

en signe de victore... (Fol. 5o, col. 2. — Allusion au

second tableau du fol. 5i
.)

Du secont parket qui fait menciion de che que saint Jehan

vaut aorer angele, et li angele ni li vaut souffrir... (Fol. 78 v'^,

col. I. — Allusion au second tableau du fol. 74.)

Les premiers feuillets du manuscrit ont disparu

depuis longtemps. lis contenaient, probablement, a la

suite d'un prologue, le commentaire des trois premiers

versets de FApocalypse, La lacuna est ancienne, puis-

qu'elle est anterieure a la numerotation des feuillets,

qui date de la fin du xv« siecle. Les premiers mots

conserves sont :

Johannes septem ecdesiis que sunt in Asia, etc. G'est la

seconde partie du premier capitle, ou il envoie salutacion

par escript a vii evesquez d'Aise, demonstrant cellui qui

salue, et ceulz que il salue, et de qui est le salut, c'est de

Jhesu Crist, lequel ilrecommande de misericorde, et aprez

de justiche, en regal de sa double venue, [dontla] premiere

fu en humble assumption d'humanite piteusement, et la

seconde sera en noble execucion d'equite riguereusement.

Dont, en poursuiant la lettre, il dit : « Jehans as vii eglises

qui sont en Aise » especialment, et en elles a toutes les

autres du monde generalment, pour ce que sains Pol dist

que quelconques coses sont escriptes de Dieu a nostre

I. La victoire remportdc par les elus sur la bdte, Apoc. XV, 2.
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ensengnement sont escriptes afin que par la consolation

des Escriptures aions espoir permanablement...

A defaut d'un prologue qui nous aurait peut-^tre ren-

seignes sur le nom et la condition de Tauteur, sur le

but qu'il se proposait et sur I'epoque a laquelle il ecri-

vait, nous devons rechercher dans le contexte de I'ou-

vrage les allusions qui peuvent supplier a I'absence de

ces indications.

La langue du commentaire permet de supposer que

Fauteur ecrivait dans le nord de la France et qu'il tra-

vaillait pour les laiques. Ce dernier point nous semble

peremptoirement etabli par le passage ou sont critiques

les docteurs qui interdisent a la « simple gent » d'avoir

en francais « les evangiles, ne la bible, ne I'Escripture

sainte en fran9ois ». G'est a propos du verset lo du

dernier chapitre de I'Apocalypse : Ne signaveris verba

prophetice libri hujus :

... Gombien que ilz en murmurent, est ce toutesvoies la

parolle de Dieu
;
pour che dont centre ceulz qui dient que

simple gent comme lais ne doivent point avoir les evangiles

ne la bible ne TEscripture sainte en francois, j'esmouve ceste

question : « Se il loist a preschier I'Apocalipse. » Et argui-

tur ad partes.

Pour leur partie ont mouvement tel : On ne doit ne il ne

loist preschier chose qui est ocoison d'erreur et de damp-

nacion. Mainte escripture sainte preschie ettranslatee preste

ocoison d'erreur, etc. Ergo il ne loist pas de I'annoncier.

Confirmatur par la verite de I'euvangille : Nolite sanctum

dare canibus.

A I'opposite partie est la presente lettre, qui nous monstre

que li ange Christ deffendi a saint Jehan que les parollez

de cest livre que on appelle prophetie ne ne celaist : Ne
signaveris verba prophetie hujus ! Pour leur prouver dont
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que ilz aient tort, je leur suppose aucunes proposicions fun-

datives : Primo che que Dieu a revele as sains prophetes a

escrire est pour le salut de tous. Ceste se fonde par Tapos-

tole, qui dist : Quecunque scripta sunt, ad nostram doctri-

nam scripta sunt, ut per consolacionem Scripturarum spem

habeamus, c'est que sainte Escripture nous console par

espoir. La seconde secundum logicam : pour I'entendement

humain sont iii proposicions, ce sont iii conchoitemens,

est a savoirunqui entre par les oreiWQs propositio vocalis,

I'autre par les ieux proposicio scripta, le tiers en I'enten-

dement que on appele mentalis ; le premier presche, le

secont paint ou escript, pour mieuls retenir s'en sieut li

tiers. A ceste je fonde la tierche que : Ge que les pro-

phetes me preschent par vois ou par escript, et le Decret

le commande a prescher et a escrire, je le doi ouir et je le

puis ouyr, et se je [le] puis ouVr je le puis retenir,et se je le puis

retenir, pourtant que memore est labile et gliant, je le puis

escrire en thees, en roumant, en grec, en toute langue, pour

conferer as autres; a che, tant que pour moi tan[t] que

pour mon prosme, je, qui sui tel a cui Dex fait celle grace,

sui obligies par le precept de carite de Dieu : Dilige proxi-

mum tuum sicut te ipsum. (Fol. jS, col. 2.)

La date de la composition n'est guere difficile a fixer.

A deux reprises, I'auteur s'est fait I'echo des plaintes

qui s'elevaient au xiv^ et au xv« siecle dans Teglise de

France contre I'abandon de la sage politique de saint

Louis. Voici ce qu'il dit sur ce verset de I'Apocalypse

(XII, 1 5) : Et misit serpens ex ore suo post mulierem
aquam tanquam Jlumen :

Et a ce li sains peres ordenerent que li bien de I'Eglise

fussent communs as povres de Dieu. Ore sont capelles et

eglises faites piecha pour Dieu loer et aorer, et I'entencion

du saint Esprit a este poursivie dusquez au tanps du bon roy
saint Loys. Mes depuis a li deable sen entention de che que
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il a procure tant d'affluences de biens temporelz pour sachier

TEglise el parfont abysme d'infer... (Fol. 35 v°, col. 2.)

Etpour tant que le temporel qui fu donne a I'Eglise n'est

mie appliquiet a ce que Constantin, Dagobert et saint Loys

et maint autre noble roys chrestiens I'avoient offert...

(Fol. 36, col. 2.)

Le passage relatif aux quarante-deux mois du regne

de I'Antechrist (Apoc. XIII, 5)parait avoir ete ecrit aux

environs de I'annee 1400 :

Et ceste regnison ne durra que xlii mois, ce seront 111

ans et demi, comme celle de Jhesu Grist; mes difference i

ara, que celle regnison d'Antecrist n'iert pas apres sa mort

reprinse, comme celle de Jhesu Crist, qui aprez sa mort a

dure M et cccc ans, et encore est a durer jusques au fin du

siecle, tant que il li plaira. (Fol. 40 v°, col. i.)

C'est aussi vers la fin du xiv® siecle ou le commen-

cement du XV'' que nousreporte la mention d'un deluge

de sang recemment arriv^ dans les etats de I'empereur

ottoman Amurath I^*"

;

... Et puis grant tans apres, quant les enfant d'Israel

fisrent fornication avec les fiUes de la terre Balaach Madia-

nites, en vint sur eulz le grant deluve de sane, tant que

xLiiiim en furent ocis. Et n'a gueres qu'en la te'*re de La-

morre, rois des Turs, en est faite deluvre (51c) de sang.

(Fol. 53 yo.)

J'ignore a quelle epoque vivait ce prdtendu « dan

Filebert, evesque de Carpentras », auquel, suivant le

commentateur, s'adressaientles remontrancesdesdomi-

nicains au sujet des convoitises temporelles :

Encore en est la tierche exposicion de ce que la terre
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englouti a le floeve ', c'est a dire la verite Jhesus, qui,

selonc David, nasqui de la terre, pourtant par humaine

assumpcion il est prinche de terre; il ouvry sa bouche, c'est

I'ordre des Precheurs, qui blament terriene convoitise;, et

ensegnent a dan Filebeert, evesque de Garpentra, que Jhesu

Grist alant sur terre n'avoit lieu propre ou il reclinaist son

chief; mais c'est evangille de quoy ilz n'ont cure... (Fol. 36 v°,

col. 2.)

Mais cela convient bien au xiv® et au xv*^ siecle, comme
aussi de violentes sorties centre la cour romaine,

assimilee a « la ribaude Babylone ».

Et ja tres amere es meurs de clergies, c'est tout entendu

de la mauvaise multitude qui resourt el chief de la monar-

chic roumaine, qui est le chief des autres, ou tout paiis

apent et tout mal y aprent, et est figuree par ceste ribaude

Babylone, de qui prent si grant vengnance, comme li pre-

mier parket ^ devise. (Fol. 62 v°, col. i.)

De meme aussi les accusations de symonie et de ne-

potisme dans la collation des benefices :

L'Eglise est devenue toute charnelle, fondee en sang, ne

mie sur le sang des apostoles, mais sur le sane de cosin et

cosine. Gar par tout le voit on que benefices sont a succes-

sion de neveu et de cosine et de koes et de quisine, au re-

queste de dan Symon...

En vilete de nature femenine trouveront il I'Eglise, c'est

que bastars fils de prestre aront et ont les benefisces de

sainte Eglise. (Fol. 12.)

Ce qui parait avoir le plus vivement scandalise I'au-

teur, c'est la fortune des prelats de son temps, c'est la

I. Apoc. Xll, 16.

2-. Le premier tableau du fol. 61 v".
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brillante carriere des clercs qui s'occupaient moins de

theologie que de droit et de philosophie. II ne se lasse

pas de poursuivre de ses invectives les disciples d'Aris-

tote etde Justinien :

Et li loustes qui en issirent sont li moltipliance des fauls

prescheurs, desquels en dist Salvator in evangelio [Ma-

ihei, XXIIII) que ilz venront. Et que leur poissance est

comparee as escorpions en terre^ senefie que ilz jueront de

I'art d'escorpion, est a savoir a face riant, au cuer traiant

et traiteus, dont li aucun seront de fait et ja sont aucun

des princes terriens, et aucun des fauls precheurs, qui ja

commencent a preschier la doctrine d'Aristote, que on

aprent en la rue de Feure, que Diex n'a mie commande a

preschier a ses apostoles, mais I'evangille commanda a

preschier. Encore est deffendu par determinacion de sainte

Eglise as xv vins et as menteurs de Saint Bernard ^ et de

Saint Jehan d'outre mer et as autres cabuseurs ; toutes-

voies s'escusent ilz bien et bel de la clef de I'official, qui se

dist descendre du ciel, mais non fait, car i franc ou deux le

fontcelle clef monter en I'escafaut, c'est du puis d'abisme...

(Fol. 20 v°, col. I
.)

... Apres demonstre il a quel fin lui sont elles donnees ut

volaret in desertum etc. ^. Afin que elle volaist el desert,

c'est el secret de sa conscience, ou el desert de penitence,

en sonpropre lieu, ou ilest argument queli propre lieu de

TEglise ne doit pas estre une plaiderie si grande causerie

que elle est maintenant, dont vient ilz que advocas de I'es-

colle Justinien, qui ne scevent pas leur credo, sont eves-

quez, et celz de I'escolle de Jhesu Grist sont ens el desert.

I. « Et de fumo putei exierunt locustae in terram, et data est illis

potestas, sicut habent potestatem scorpiones terrae ». Apoc. IX, 3.

2.Le college des Bernardins a Paris.

3. « Et datae sunt mulieri alae duae aquilae magnae, ut volaret

in desertum in locum suum... » Apoc. XII, 14.



DE L APOCALYPSE CLXIII

Dontc'est argument que si fais advocas qui desertent veeves

et orphelins et wastent les boines villes et les transportent

as fortresces, dont les eglises en sont destruites, si fait li

faus homicides qui s'assient en la plaiderie seculiere. Argu-

mentiim est que il ne sont pas menbre de sainte Glise,

comme li povre religieus qui volent el desert de contem-

placion. (Fol. 35, col. 2.)

... La Constantinense prosperite vous a este cause de

ruine, par vos fausses ribauldises ; car ou li sains evesques

en leur sales faisoient preeschier, vous faites dansser
;
pour

tant, nous prinches terriens, enfans d'icels qui vous fon-

derent en chelle prosperite, d'enhortement du saint Esperit,

nous vous desmeterons en Tadversite, que li saint Esperit

vous a pourveu, c'est a dire que nous vous dechausserons

de vos mules, et nous vous envoierons deschauls comme
apostoles, demandant vostre pain de huis en huis, que

vous aves mal apris. Car vous ne fustes onquez aux autres

escolles qu'aux celles de Justinien, desquelles la premiere

lechon est Imperatoriam majestatem etc., qui fait mention

de gens d'armes et d'avocas. E, Diex de glore, pourquoy

soeffres que si faite gent, si fais leus, soient commis a pais-

tre brebis, c'est avoir cure des ames? Che sont leus ravissans,

qui font combattre les princes, homicides, juges de sane,

symoniakles, je dis demoniakles, de I'escole Justinien, qui

ne saroient mie exposer la premiere proposicion de la

Bible : In principio creavit Deus celum et terram. Ergo,

selonc le Decret, c'est contre I'entencion du saint Esperit

que si fais advocas soient evesques. Probacio consequencie

:

il ne scevent mie nostre Credo, implicite. (Fol. 36 v",

col. I .)

... Ce sont les menteurs, menistres de tous ceuls qui per-

secutent TEglise, hommes de m[auv]aise vie, houliers et

ribals, flateres et jueurs de des, qui point ne se faignent de

blasphemer Dieu et ses sains... (Fol. 3/^, col. 2.)

Dont c'est a douter que ce seront ceuls faus avocas, qui

sont de rescolle Justinien, qui autres lettres en ont, lesquels



CLXIV COiMMENTAIRES

persecuteront sainte Eglise, car des ja le font ilz. (Fol. 42,

col. 2.)

Dont as orguillex lollars, as convoiteus symoniacles de

I'escoUe Justinien, as luxurieus canoines et orguillex et

enfles avocas et philosophes vaut celer Jhesu Grist ses

secres disant : Conjiteor tibi, pater cell et terre, quoniam

abscondisti hec a sapientibus mundi et revelasti ea parvulis \

(Fol. 75 v", col. 2.)

On volt que les attaques de notre moraliste sontprin-

cipalement dirigees centre les prelats mondains et les

juristes. II n'adresse guere de reproches particuliers

aux autres classes de la societe. II applique cependant

specialement aux jongleurs et aux menestrels la con-

damnation contenue dans ce verset de I'Apocalypse

(XXII, 1 5):

Foris canes et venefici et impudici et homicidce, et idolis

servientes et omnis qui amat et facit mendacium.

Giulz qui fait menchonge, c'est ciulz qui le controeve, et

se d'autre est controuves, volentiers le recite, comme sont

les menestrelz et les jouguleurs. (Fol. j^ vo, col. i.)

3. Commentaire du manuscrit de Cambrai.

Le long commentaire de TApocalypse copie dans le

manuscrit de Cambrai ne m'a pas semble presenter

d'interet. Je me borne a en transcrire les premieres et

les dernieres lignes, ce qui permettra de I'identifier avec

les autres exemplaires qui peuvent en exister.

Fol. 7. Johannes, apostolus et euvangelista, qui amoris

privilegio in cena supra pectus Domini recumbere meruit,

I. Luc, X, 21.
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cui etiam Christus in cruce pendens matrem virginem vir-

gini commendavit, non solum velud aquila volansarchanum

trinitatis misterium pre ceteris euvangelistis Christi Eccle-

sie altius reseravit in euvangelio, cum dixit: « In principio

erat Verbum, et Verbum erat apud Deum et Deus erat Ver-

bum », verum etiam ipsi Ecclesie tribulationes et adversitates,

sibi a Christo in Pathmos insula reseratas, ut propheta exi-

mius edidit et etiam revelavit, ut fideles de Ecclesia ad se

preparandum contra has instrueret et ad resistendum hiis

viriliter animaret. Unde et Apocalipsym scripsit, id est

librum revelationum...

Fol. 107 v° Venio cito. Quasi: Timete omnes addere

vel diminuere ad hec, quia hec dicit Christus : Venio cito^

quia tempore insperato etincerto, Matth. XXIIII : «Vigilate

quia nescitis qua hora Dominus vester veniet ». Amen, Ver-

bum est apostoli, Christi sentenciam confirmantis et appro-

bantis ejusque adventum desiderantis, unde dicit : Veni^

Dominey nunc scilicet per graciam, et tempore aput te diffi-

nito ad judicandum bonos et malos. Gracia Domini etc. Hie

ultimo optat graciam beatus Johannes eis quibus scribit, ut

hec que scripta sunt hie audiant, audita retineant in corde

et opere impleant. Unde dicit : Gracia etc. Quasi dicat : ita

dicit ille qui huic prophetie testimonium perhibet Christus,

scilicet Venio, scilicet cito, et ut vos, Asiani, securi adven-

tum ejus possitis expectare. Gracia Domini nostri Jhesu

Christi, qui (suple : predictis omnibus) perhibet testimo-

nium, sit cum omnibus vobis, scilicet usque in finem.

Amen, quasi dicat : sic vera sunt hec omnia sicut predicta

sunt, et non defhcient sicut nee Veritas defficit, sicut dicitur

Est. [sic) IXo : « Veritas manet et invalescit in eternum. »

Unde benedictus Deus veritatis, id est qui est Veritas in

secula seculorum. Explicit liber Appocalipsis cum glosa.

L'auteur de ce commentaire a divise ['Apocalypse en

quatre-vingts sections, dont chacune, sauf de rares

exceptions, se rapporte a un tableau. Cos divisions cor-
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respondent assez exactement a celles qui sont marquees

dans le commentaire deM. le vicomte Blin de Bourdon

par de doubles lettres, comme on le voit par le releve

suivant des douze premieres divisions ;

BLIN.

Peintures

AB. Ego Johannes frater vaster.

Chi est la tierce partie.

AC. Et conversus vidi septem,

etc. Yci explane sa vision par

ordere...

AD. Et habebat in dextra sua

vn Stellas. Glo. Li vii es-

toiles sont des vn eglises...

AE. Ainssi estant etc. S. Jehan

dist en cest nne capitle que

il vist I angele qui li monstra

I'iris du ciel.

AF. Et vidi in dextera seden-

tis. Ci est le ve capitle, ou a

S. Jehan fu revele le sacra-

ment d'humaine redemption.

AG. Et vidi quod aperuisset etc.

Et je vi que quant I'aignel

ouvri I'un des fremals...

AH. Et cum aperuisset secun-

dum. Et quant il ouvri le

secont des fremals..

.

AI. Et cum aperuisset sigillum

tertium. Et quant il ouvri le

tierch...

AK, Et cum aperuisset sigillum

5 (2]

3(4)

5 (3)

5(3)

5 (4)

9(2)

9(3)

CAMBRAI

Paragrap.

II

III

Explication

VII

VIII

IX

8 vo

9 v<>

II vo

II VO

14 V°

16 VO

17 V°

18 v«

19 vo

20 VO

Peintures

9 V

14

14

14 V^

et 16

16 vo

18

18 vo

20

20 v"
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quartum etc. Et quant il

ouvri le quart...

AL. Et cumaperuisset quintum

sigillum. C'est le quinte par-

tie du capitle...

AM. Et vidi cum aperuisset si-

gillum septimum (corr. sex-

tum). Cou est le VP partie du

capitle...

BLIN. CAMBRAI

Peintures.
Paragrap. Explication

9(4) X 21 V°

i3 XI 22 V°

l3(2) XII 23 v°

Peintures

22

22 V°

24

Pour donner une idee du commentaire, je copie le

passage qui se rapporte aux versets 7 et 8 du cha-

pitre XI de I'Apocalypse. II est au fol. 42 v** du

manuscrit.

Et cum finierint testimonium. Hie tractat de morte ipso-

rum. Testimonium dicitur predicatio sua. Bestia, id est

Antichristus, de quo infra XVI. Que ascendit ad apicem

regni. De abysso, de vilitate tribus et generis, Judeis, scilicet

excecatis ', scilicet de Dan, et de peccato de fornicatione

nascetur ; vel de abysso, id est de profunda et obscura tene-

brositate malicie qua erit plenus; et si in principio videatur

bonus, antequam scilicet sublimetur per ypocritas et tyran-

nos, qui etiam sunt abyssus. Faciet adversus eos bellumj

scilicet multis disputationibus et miraculorum operationi-

bus. Et vincet eos et occidet, corporaliter, scilicet in plateis,

quia in diversis plateis separatim occidentur, vel simul

occisi portabuntur de una platea ad aliam, ut videant

homines et timeant eis conformari. Et corpora eorum jace-

I . Les mots judeis s. excecatis ct scilicet de Dan semblent
avoir ete des gloses superposees aux mots generis et tribus.



CLXVIII COMMENTAIRES

bunt in plateis civitatis magne Jerusalem^ et bene dicitur

magne, quia semper pro magna est habita (Jer. VI°) : Hec est

civitas visitationis omnis, columpna in medio ejus ; vel

magne dicit propter vicia in quibus tunc habundabat, sicut

olim in virtutibus. Qiie vacatur spiritualiter Sodoma, id est

muta a laude Dei (Ysa. I) : a Audite verbum Domini, prin-

cipes Sodomorum)); (Tren. 1111°) « Major effecta est iniquitas

filie populi mei peccato Sodomorum, que in momento sub-

versa est ». Et Egyptiis, quia tenebrosa sine cognitione Dei,

etflebilis quia ibit in tenebras exteriores ubi erit fletus et

stridor dentium (Matth. XXII). Ubi et Deus eorum^ scilicet

Christus, cui ipsi aliquando servierunt. Criicijixus est cor-

poraliter et spiritualiter in membris suis, secundum quod

ipse Petro dixit : « Venio Romam iterum crucifigi, scilicet in

te ». Et Matth. XXV : « Quod uni ex minimis meis fecistis,

michi fecistis ». Et Act. II : « Quid me persequimini. »

J'ai choisi ce passage parce qu'il servira en meme
temps de terme de comparaison pour montrer que le

manuscrit de Metz, dont les peintures sont identiques

a celles du manuscrit de Cambrai, contient un com-

mentaire tout different.

4. Commentaires du ms. latin 688 de la Bibliotheque

nationale et de cinq autres manuscrits.

Le commentaire latin qui, dans le ms. latin 688 de la

Bibliotheque nationale, accompagne le texte, parfois

abrege, de I'Apocalypse, consiste en gloses assez breves,

un peu plus etendues que les portions de texte aux-

quelles elles se rapportent. Ce commentaire est ecrit en

lettres rouges. En voici le premier paragraphe, qui cor-

respond a un texte fort abrege du chapitre I^"^ de I'Apo-

calypse :
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ApocalipsiSy Revelatio interpretatur. Quod revelationis

donum ' Pater Filio dedit, secundum quod homo erat et

ipse Filius sibimetipsi, divinitas scilicet homini quern

assumpsit. Palamfacere servis suis que oportetfieri cito, cum

hie liber non solum futura, sed presencia et preterita nar-

ret. Cur hie sola futura Dominum Nostrum Jhesum Chris-

tum servis suis manifestare dixit? Quia videlicet presencia

visu, preterita auditu facile cognoscuntur; futura autem non

nisi aut per doctrinam divinarum Scripturarum, aut per

revelacionem Dei, agnosci queunt. Et significavit mittens

per angelum suum servo suo Johanni. Dominus Jhesus ange-

lum suum misit, et per eundem angelum servo suo Johanni

manifestavit que oportet fieri cito. Ego Johannes, etc. Disci-

pulos fratres vocat, quia uno Ghristi sanguine redempti et

una matre Ecclesia generati erant. Socium se eorum in per-

secucione secundo dixit, quia omnes ecclesias Domiciani

persecucio turbaverat. Fui autem in spiritu, etc. In spiritu

fuisse dicit, quia tanta misteria que secuntur non carnali-

bus sed spiritualibus occulis videre poterat. Animalis enim

homo non percepit ea que sunt spiritus Dei. Dominica

autem dies tempus evangelii designat ^

Ce commentaire est tout a fait different de celui que

contient le manuscrit de Cambrai. Pour le prouver, je

copierai le passage qui se rapporte aux versets 7 et 8

du chapitre XI ^ On n'aura qu'a le comparer avec le

passage correspondant du manuscrit de Cambrai qui

est imprime ci-dessus, p. clxvii.

1

.

Le manuscrit porte par erreur dm ou dni^ avec un signe

d'abreviation. La le^on donum est fournie par le ms. 180 du fonds
Douce a Oxford. J'ai omis la conjonction et qui dans le ms, pre-

cede le mot Pater.

2. Fol. 2 du ms. 688. Cf. Berengaudus, col. 766 a et 769 a.

3. Fol. 17 du ms, latin 688. — Collalionne sur le manuscrit de
Metz, fol. 17 vo, et sur le second manuscrit de M. Thompson,
fol. 26. — Cf, Berengaudus, col. 870 a.



CLXX COMMENTATRES

Expositio quarte visionis. — Et cum finierint testimonium

suum (Apoc. XI, 7).

Bestia hec Antichristum signi^cat. Faciet adversus eos hel-

ium quando eos persequetur; vincet vero illos non supe-

rando verbis, sed interficiendo. Unde et sequitur : Et
occidet eos \ et jacebunt corpora eorum in platea civitatis

magne, que vocatur spiritualiter Sodoma et Egyptus, ubi

dominus eorum crucifixus est : si per civitatem magnam
Jerusalem terrestrem voluerimus intelligere, propter hoc

quod dicitur ubi et Dominus eorum crucifixus est, a veritate

oberrabimus, eo quod ilia Jherusalem usque ad solum des-

tructa sit, et ista que pro ea edificata est non in eo loco sed

in alio sita esse dicatur ; neque ^ Sodoma et Egyptus dicenda

est eoquoda Ghristianis incolatur; — simulque consideran-

dum quia, ubicumque in hoc libro civitas magna ponitur,

Babilonem, que est civitas diaboli, et ex omnibus constat

reprobis, significat. Quod autem in platea civitatis magne

corpora sanctorum proicienda esse dicuntur, possumus sim-

pliciter intelligere, ut in quacunque platea que ad jus alicu-

jus reprobi pertineat jaceant, set melius michi videtur ut,

sicut per civitatem magnam omnes reprobos intelligendos

esse diximus ^, ita et per plateam corda improborum intelli-

gamus'^.

Le commentaire du ms. latin 688 est done bien dis-

tinct de ceiui du manuscrit de Cambrai.

Beaucoup de passages du commentaire du ms. 688

se retrouvent litteralement dans le manuscrit de

M. Thompson. Tel est le morceau relatif aux versets 7

1. La suite dela citation est remplacee par etc. dans le ms. 688.

2. Les mots neque Sodoma—incolatur sont omis dans le manus-

crit de Metz et dans celui de M. Thompson.
3. A ce mot s'arrete la photographic que nous avons du fol.

17 v^du manuscrit de Metz.

4. Les mots ita et — intelligamus n'ont pas ete copies dans le

manuscrit de M. Thompson.
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et 8 du chapitre XI que je viens de rapporter tout au

long '. Je citerai encore cinq autres exemples pris un

peu au hasard, au commencement et a la fin du livre :

Apoc. V, 2. — Et vidi angelum fortem predicantem voce

magna. Angelus fortis Patres Veteris Testament! significat.

Voce magna predicaverunt, quia Christum ad redemptionem

generis humani venturum esse predixerunt. Quis est dignus

aperire librum et solvere signacula ejus ? Interrogatio angeli

desiderium sanctorum significat. Desiderabant enim sancti

videre Christum in carne et audire sermones ejus, eo quod

scirent omnia misteria Veteris Testament! ab eo esse reve-

landa. (Ms. Thompson, fol. 4. — Cf. ms. 688, fol. 4 et Be-

rengaudus, col. 807 d.)

Apoc. VI, 12. Sigilli sexti apertio ad Judeorum dejeccio-

nem ^ et ad gencium vocacionem pertinet. Et terre motus

(actus est magnus. Per terram in hoc loco Judei designantur.

Terre motus factus est magnus quando a Romanis hec gens

est devastata. — (Fol. i3.— Cf. ms. 688, fol. 8 v", et Beren-

gaudus, col. 840 c.)

Apoc. IX, 17. — In hoc loco per equos, insani populi,

per sessores autem equorum principes terre designantur.

Per loricas vero, que ictus gladiorum a se repellunt, duricia

cordium reproborum designatur, que ad corda eorum gla-

dium Spiritus, quod est verbum Dei, accedere non sinit.Que

lorice ignee, jacinctine et sulphuree esse dicuntur. Per

ignem plane crudelitas mentis persecutorum; per jacinc-

tum, qui celi figuram habet, honor deitatis quem diis suis

deferebant. — (Ms. Thompson, fol. 22 vo. — Conf. ms. 688,

fol. i4v°, et Berengaudus, col. 861 c.)

Apoc. XI, I. — Per calamum quo antiqui scribere sole-

bant, evangelium quod ei a Domino datum est, et quod pos-

1. LVautres gloses du manuscrit de M.Thompson sont citees

p. CIV ct suiv. dans la description de ce manuscrit et p. cxxxvii

dans la note relative au ms. addit. 22493 du Musee britannique.
2. Deleccionem. Ms. 688.
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tea scripsit, designatur. Per virgam vero sepe disciplina

accipitur. Calamus igitur qui Johanni datus est similitudi-

nem virge habuit [quia disciplina christianorum est evange-

lium ^]. — (Ms. Thompson, fol. 247°. — Cf. ms. 688, fol. 16,

et Berengaudus, col. 867 a.)

Apoc. XVI, 17. — Per septimum istum angelum predica-

tores sancti qui temporibus Antichristi futuri sunt designan-

tur. Angelus igitur phialam suam in aerem effudit, quia pre-

dicatores sancti vanis et impiis hominibus quod perpetua

pena sint dampnandi denunciabunt. Et exivit vox magna.

Vox magna vox est predicatorum sanctorum. Per Templum
Ecclesia intelligitur. A templo ergo vox exivit, quia ab

Ecclesia vox sancte predicationis procedit. Que etiam et a

throno exisse dicilur, quia Ecclesia thronus est Dei, et in ilia

sedens requiescit. — (Ms. Thompson, fol. 57 v°. Gf. ms. 688,

fol. 35, et Berengaudus, col. go8 d et 909 a.)

Apoc. XVIII, 21. — Et sustulit unus angelus, etc. Iste

angelus Christum significat, qui fortis esse dicitur, quia for-

titudinem Christi quanta sit humana mens comprehendere

non potest. Per lapidem vero molarem magnum omnis mul-

titude impiorum designatur. Mare autem infernum designat,

in quo omnes ^ impii demergentur. Angelus igitur molarem

lapidem in mare misit, quia Dominus noster Jhesus Christus

in die judicii omnem impiorum multitudinem suo justo

judicio in infernum demerget — (Ms, Thompson, fol. 60

vo. — Cf. ms. 688, fol. 38, et Berengaudus, col. 921 b.)

Beaucoup des passages des commentaires copies

dans le manuscrit latin 688 et dans le second manuscrit

de M. Thompson se retrouvent dans le manuscrit de

Metz, dans celui de Lambeth, dans celui du fonds

1. Les mots quia—evangelism sont remplaces par etc. dans le

manuscrit de M. Thompson.
2. Les mots in quo omnes sont omis dans le manuscrit de

M.Thompson.
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Douce et dans celui de TEscurial. On en jugera par les

exemples suivants.

J'emprunte au ms. latin 688 (fol. 24) le com-

mentaire du verset 4 du chapitre XIII, pour les rap-

procher du passage correspondant du manuscrit de

M. Thompson (fol. 35 v^), du manuscrit de Metz

(fol. 20) et du manuscrit de FEscurial (fol. 24 v^) '

:

Et adoraverunt draconem quia dedit potestatem bestie.

— Quomodo draconem, id est diabolum, adorabunt quem
non videbunt? Sed adorabunt Antichristum illi qui per ter-

rain designantur, et in Antichristo diabolum, dicentes

nullum esse Antichristo similem nee esse qui ejus fortitu-

dini posset coequari.

II y a identite entre les quatre textes.

Si nous prenons le passage relatif au commencement
du chapitre XIV, nous constaterons pareille identite

entre les textes du ms. latin 688 (fol. 26), du manus-

crit de M. Thompson (fol. 41 v^), du ms. 209 de

Lambeth ^ et du manuscrit de Metz (fol. 23) ^

Si diligenter lectionis sequentis ^ textum inspiciamus,

hec que de centum quadraginta quatuor milibus dicuntur

ad electos pocius quorum anime in celesti beatitudine cum
Domino exultant quam ad eos ^ qui in hac vita laborant

1. Cf. Berengaudus, col. 883 d et 884 a.

2. Ce passage du manuscrit de Lambeth est donne en fac-

simile sur la planche 196 de la seconde serie du recueil de la

Societe paleographique.

3. Cf. Berengaudus, col. 888 a.

4. A ce mot sequentis s'arrSte la portion du fol. 23 du manus-
crit de Metz dont j'ai la photographic sous les yeux. — Prece-
dentis, manuscrit de M. Thompson.

5. Ad nos, manuscrits de Lambeth et de M. Thompson.
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vidimus ' pertinere. Agnus itaque Christum demonstrat.

Syon autem speculatio interpretatur. Per montem vero

Syon celestem patriam intelligere debemus. In montem vero

Syon agnus visus est, quia in celesti beatitudine cum Sanc-

tis suis Ghristus consistit.

Un troisieme passage, se rapportant au verset 7 du

chapitre XV, peut etre cite pour etablir Tidentite du

commentaire de la seconde partie du ms. 180 du fonds

Douce avec celui de notre ms. 688 (fol. 3i) ^
:

Quatuor animalia, quamvis quatuor euvangelistas signifi-

cent, tamen et simul et singillatim Christum significant,

sed quia^ brevitas non permittit ut dicamus quemadmodum
unumquodque Christum significat, per istud unum animal

Christum intelligimus. Phiale vero corda sunt sanctorum,

qui propter sapientiam aurea recte vocantur. Unus ergo ex

quatuor animalibus dedit septem angelis vii phialas aureas,

quia Christus corda sanctorum suorum sapientia replevit.

Verum si sapientia repleta sunt, quomodo iracundia Dei

plena esse dicuntur? Dominus dicit in evangelio de impiis

Judeis : « Si non venissem et locutus eis fuissem, peccatum

non haberent ''. »

Quoique nos comparaisons n'aient porte que sur un

nombre assez restreintde passages, et malgre les diver-

gences que nous avons constatees, il est evident qu'il y

a des liens de parente qui autorisent a grouper en-

semble les commentaires contenus dans les six ma-

1. Videbimus, manuscrit de Lambeth. — Laboramus videbi-

mus, manuscrit de M. Thompson.
2. Cf. Berengaudus, col. 902 a.

3. Le membre de phrase sed quia — unumquodque significat^

omis dans le ms. 688, se trouve dans le manuscrit Douce, que

je cite d'apres le fac-simile de la Societe paleographique.

4. Joan., XV, 22.
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nuscrits suivants : ms. latin 688 de la Bibliotheque

nationale, manuscrit de Metz, ms. 209 de Lambeth,

ms. 180 du fonds Douce, second manuscrit de M.Thomp-
son, manuscrit de I'Escurial. Un autre point me sem-

ble aussi tres solidement etabli : c'est que ces commen-

taires sont textuellement tires de I'ouvrage de Beren-

gaudus, public au tome XVII de la Patrologie.

Ajoutons qu'une traduction fran9aise du commen-

taire dont je viens de m'occuper se trouve dans le ms.

francais 1768 de la Bibliotheque nationale et dans le

ms. R. 16. 2 du college de la Trinite a Cambridge.



V

RAPPORT DE LA TAPISSERIE DE LA CATHEDRALE d'aN-

GERS AVEC LES MANUSCRITS DE LA SECONDE

FAMILLE DES FIGURES DE l'apOCALYPSE.

Une circonstance qui a valu une grande notoriete au

premier des manuscrits qui viennent d'etre passes en

revue, c'est qu'on Fa considere comme ayant servi de

modele pour la confection d'une des plus celebres

tapisseries du moyen age : il s'agit de cette immense

tenture, longued'environ i5o metres et haute d'environ

5, qui, malgre de deplorables mutilations, se conserve

encore a peu pres en entier dans la cathedrale d'Angers.

M. GuifFrey en a fait I'histoire avec une ampleur et une

precision qui ne laissent rien a desirer '.

II est etabli que Louis, due d'Anjou, confia I'execu-

tion de cette tapisserie a un artiste de Paris, Nicolas

Bataille, au plus tard en 1377, et que les cartons (« por-

traitures et patrons ») en furent executes par Jean ou

Hennequin de Bruges, peintre du roi. Voila ce que des

textes d'archives ont mis absolument hors de doute.

On est alle plus loin, en pretendant que les cartons de

la Tapisserie avaient ete copies sur les miniatures du

I . Nicolas Bataille tapissier parisien du xiv* sidcle, auteur de

la Tapisserie de VApocalypse d'Angers (Paris, 1877, in-S" de

27 p.); extrait des Memoires de la Societe des antiquaires de

France, t. XXXVIII.
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ms. 4o3 de la Bibliotheque nationale ; on avait ete

amene a cette conjecture par un article du plus ancien

inventaire de la librairie du Louvre ainsi concu :

« L'Appocalipse en fran9ois, toute figuree et ystoriee et

en prose », article en regard duquel un officier de la

maison du roi a consigne cette observation : « Le roy

Fa bailie a monss. d'Anjou pour faire faire son beau

tapis '. » Je ne conteste pas que notre manuscrit ait

ete prete au due d'Anjou ; mais il me semble impossible

d'admettre qu'il ait ete pris pour modele par le peintre

qui a compose les cartons de la Tapisserie. Les diffe-

rences entre le manuscrit et la Tapisserie sont telles

qu'on ne saurait les expliquer sans supposer que les

artistes du due d'Anjou se seraient sur beaucoup de

points systematiquement ecanes de leur modele.

On est alle jusqu'a considerer comme des « composi-

tions originales de Jean de Bruges » plusieurs tableaux

de la Tapisserie tout a fait differents des pages corres-

pondantes du ms. 403. Mais si on avait consulte les

manuscrits de la seconde famille des Figures de FApo-

calypse, on y aurait reconnu le prototype de ces prdten-

dues compositions originales. Je prends pour exemple

la mort d'Enoch et d'Elie representee sur le panneau 34

de la Tapisserie \ M. Maxence Petit ^ y a vu une « com-

position originale de Jean de Bruges », parce que la

meme scene est figuree d'une tout autre fa^on au fol.

17 vo du ms. 403. Mais il suffit d'ouvrir le manuscrit

de Gambrai, au fol. 42 v^, celui de Metz au fol. 17

1. Voyez plus haut, p. lxv.

2. No 29 des planches de M. de Joannis. — C'est le n" 33 de la

Liste generale des sujets.

3. Les Apocalypses manuscrites du moyen ag-e, dans Le Moyen-
dge, mars 1896, p. 58.

/
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v°, etc., pour y voir le supplice des deux prophetes

represente absolument de la meme fa^on que sur la

Tapisserie. Pour mettre hors de doute Torigine de ce

panneau de la Tapisserie, la Societe des Anciens textes

a fait reproduire a la fin de Tedition phototypique

de I'Apocalypse de Charles V le fol. 42 du ma-

nuscrit de Cambrai et le panneau 34 de la Tapis-

serie d'Angers, sur lesquels se voit le supplice d'Enoch

et d'Elie. Du premier coup d'oeil, on reconnaitra que

les deux representations sont identiques. II est done de

toute evidence que, pour ce tableau, Fauteur des car-

tons de la Tapisserie a servilement copie un type qui

etait adopte depuis un siecle.

Void, a n'en pas douter, comment s'est trouve arrete

le dessin des differentes pieces de la Tapisserie. Le due

d'Anjou a dd rencontrer dans les librairies princieres

de son temps plusieurs exemplaires de I'Apocalypse en

images. II les a fait voir au peintre charge par lui d'exe-

cuter des cartons, et celui-ci les a compares pour choi-

sir les types qui devaient le mieux se preter a Part du

tapissier. II ne s'est peut-etre pas meme astreint a

demander des inspirations a un seul manuscrit.

Je ne pretends pas determiner quel exemplaire Hen-

nequin de Bruges avait sous les yeux quand il peignait

ses cartons; mais il est certain que ce n'etait ni le

ms. 4o3 de la Bibliotheque nationale, ni aucun des

manuscrits similaires, comme ceux d'Oxford, de

M. Blin de Bourdon et de Lord Crawford (manuscrits

de la premiere famille). C'etait, a coup sur, un manus-

crit qui presenterait beaucoup d'analogie avec ceux de

la seconde famille, tels que ceux qui sont conserves

dans les bibliotheques de Cambrai et de Metz, dans le

cabinet de M. le docteur Rey, et dans la collection, de
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moi inconnue, qui a recueilli Texemplaire vendu a

Paris en 1879.

L'opinion que j'avance repose sur une comparaison

minutieuse des peintures des differents manuscrits avec

les sujets correspondants de la Tapisserie. J'ai pu faire

cette comparaison a loisir, en rapprochant de plusieurs

de ces manuscrits la belle reproduction de tous les

panneaux de la Tapisserie que M. de Joannis a publiee

en 1864 '.

II serait fasiidieux et superflu de dresser un etat de

toutes les analogies et de toutes les differences que j'ai

notdes. Je me bornerai a resumer les observations que

m'a suggerees I'examen d'une dizaine de tableaux. Ces

observations montreront surabondamment que, pour

ces tableaux, la disposition g^nerale des sujets et I'agen-

cement des details ont ete empruntes, non pas au ms. 4o3

ou a un manuscrit similaire, mais a un manuscrit

d'une autre famille, tel que ceux de Cambrai, de Metz,

du cabinet de M. le docteur Rey, et de la collection

vendue a Paris en 1879.

I. Lechapitre Vde I'Apocalypse a fourni la mati^re

d'un seul tableau aux artistes dont les compositions

nous sont connues par le ms. 403 de la Bibliotheque na-

tionale et par les trois autres manuscrits de la premiere

famille \ L'ordonnance de ce tableau est assez simple.

Dans un petit compartiment lateral, saint Jean pleu-

1. Les Tapisseries de VApocalypse de la cathedrale d'Angers^

dites Tapisseries du roi Rene, reduites au dixiime et reproduites

au trait, avec texte explicatif par M. Leon de Joannis. Angers et

Paris, 1864. In folio.

2. N" 12 de la Liste generale des sujets. — Je reproduirai au
bas de la page la partie essentielle des legendes explicatives

telles qu'elles sont dans le manuscrit d'Oxford, dans celui de
M. le vicomte Blin de Bourdon et dans celui de lord Crawford

;
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rant a, console par un vieillard ^^ qui lui dit Nefleveris,

ecce vicit leo...^ la partie principale du tableau con-

siste en deux cercles superposes : celui du haut nous

montre le Seigneur tenant un sceptre ^ de la main

gauche, et remettant de la droite un livre ferme a

I'agneau; devant lui est ouvert un livre sur les deux

pages duquel sont traces les mots : Ante me non estfor-

matus — et : Deus poste (sic) non erit. A gauche du

cercle, Tange fort ^ tient un phylactere sur lequel on

lit : Quis est dignus aperire librum et solvere signacula

ejus? Dans le cercle inferieur nous voyons Tagneau

sanglant, aux sept cornes et aux sept yeux, avec Teten-

dard a la croix rouge sur fond blanc ; a terre, devant

lui, un livre ouvert renfermant TAncien et le Nouveau

Testament. L'espace reste libre en dehors des deux

cercles est partage en trois registres, dans lesquels sont

groupes les figures symboliques des evangelistes, les

anges en adoration ^ et les vieillards prosternes avec

elles sont indispensables pour rintelligence du tableau du manus-
crit de la Bibliotheque Rationale et de celie de nos planches qui

reproduit le tableau. La place de chaque legende est marquee
ci-dessous par les lettres a-f.

a. « Sanctus Johannes flebat multum, quia nemo dignus inven-

tus est aperire librum. » (Apoc. V, 4).

b. « Unus de senioribus prophetas designat qui qualitatem

adventus Christi predixerunt. »

c. « Virga justitie inflexibile [sic] ».

d. « Angelus fortis antiquos partes desiderantes significat. »

La le^on fautive partes, pour patres^ est a la fois dans le manus-
crit d'Oxford, dans celui de M. le vicomte Blin de Bourdon et

dans celui de lord Crawford.

e. « Omnes angeli stabant in circuitu troni, animalium et senio-

rum. » (Les anges font retentir les airs du chant : « Dignus est

agnus qui occisus est accipere virtutem et divinitatem et sapien-

ciam et fortitudinem et gloriam et benedictionem. (Apoc. V, 11

et 12.)
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leurs fioles et leurs instruments de musique^ chan-

tant en choeur : Digniis es^ Domine^ Deus noster^ acci-

pere librutn et aperire signacula ejus, quoniam occisus

es et redemisti nos in sanguine tuo.

Le manuscrit de Cambrai, que je choisis comme Tun

des meilleurs et des plus complets des exemplaires de

la seconde famille, consacre quatre tableaux ' a I'illus-

tration du mcme chapitre V, les scenes y sont ainsi

decomposees.

Premier tableau \ A gauche, un ange, Vangelusfor-

tis du deuxieme verset, tenant un long phylactere sur

lequel devaient etre traces les mots Quis est digniis

aperire librum?Au milieu, saint Jean pleurant. A droite,

un vieillard prenant saint Jean par un pan de son vete-

ment : Et ego flebam multum... ; et unus de senioribus

dixit mihi : « Ne fleveris... »

Deuxieme tableau \ Le Seigneur dans une gloire,

benissant de la main droite et tenant de la gauche le

livre aux sept sceaux; au haut, six anges en adoration;

dans la partie inferieure, les vieillards enlevant les cou-

ronnes de leurs t^tes pour les poser a terre aux pieds

du Seigneur ; Tune des couronnes est ddja a terre, a

cote d'une harpe. Le mouvement des vieillards n'est

/. « Casus seniorum, humiliationem sanctorum; cythare car-

nis mortificationem; fiale auree, corda sapiencia; odoramenta,
orationes sanctorum. » Les fioles d'or ne sont guere visibles sur

les peintures des trois manuscrits que nous avons sous les yeux.
1. Ces quatre tableaux se retrouvent dans le manuscrit de la

vente de 1879. II n'y en a que trois dans le manuscrit de Metz,
et un seul dans celui du docteur Rey.

2. Fol. 14 V* du manuscrit de Cambrai, tableau 6 du manuscrit
vendu en 1879. Tableau 5 du manuscrit de Namur.

3. Fol. 16 du manuscrit de Cambrai. Fol. 3 du manuscrit de
Metz. Tableau 7 du manuscrit vendu en 1879. Tableau 4 du
manuscrit de Namur.
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point mentionne dans le chapitre V de I'Apocalypse;

le peintre est alle en chercher Findication au verset lo

du chapitre precedent : Procidebant viginti quatuor

seniores ante sedentem in throno; et mittebant coronas

suas ante thronum.

Le troisieme tableau * est divise en trois comparti-

ments. Au milieu, sur un champ quadrilobe, Tagneau

sanglant, aux sept cornes et aux sept yeux, tient un

etendard rouge a la croix d'or ; aux quatre coins de ce

champ les figures symboliques des evangelistes. Dans

lesdeux compartimentslateraux, divises en deux etages,

siegent les vingt-quatre vieillards, des couronnes d'or

sur la t^te
;
plusieurs des vieillards de I'etage inferieur

pincent de la harpe ou de la viole. Sur la gauche, en

dehors du cadre, saint Jean considere ce spectacle par

une petite fenetre : Et vidi ecce in medio throni et

quatuor animalium et seniorum agnum stantem quasi

occisum, habentem cornua septem.

Quatrieme tableau "*. Au centre de la scene, dans une

grande gloire allongee, le Seigneur remet le livre a

Fagneau. Tout autour de la gloire, les figures sym-

boliques des evangelistes, les anges en adoration,

les vieillards avec leurs instruments de musique. Saint

Jean se tient a droite, en dehors du cadre. — Et venit

et accepit librum de dextra sedentis in throno^ et cum

aperuisset librum^ quatuor animalia et viginti quatuor

seniores ceciderunt coram agno, habentes singuli

cytharas.

1. Fol. i6 v» du manuscrit de Cambrai. Fol. 3 v" du manuscrit

de Metz. Tableau 8 du manuscrit vendu en 1789. Tableau 6 du

manuscrit de Namur.
2. Fol. 18 du manuscrit de Cambrai. Fol. 4 du manuscrit de

Metz. Tableau 9 du manuscrit vendu en 1879. Tableau 7 du

manuscrit de Namur.
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Trois cadres de la tapisserie (pi. V, VI et VII) ren-

ferment la copie rigoureusement fidele des trois pre-

miers de ces tableaux. Au quatrieme tableau correspon-

dait un quatrieme cadre, qui a disparu, mais dont

I'existence a ete reconnue par Monseigneur Barbier de

Momault \

L'artiste qui a fourni les cartons de ces quatre sujets

au tapissier du due d'Anjou avait assuremem sous les

yeux, non pas un tableau unique, comme celui du

manuscrit de la Bibliotheque nationale et des autres

manuscrits de la premiere famille, mais quatre tableaux

disposes comme ceux des manuscrits de la seconde, et

notamment du meilleur d'entre eux, celui de Cambrai.

Le hasard ne lui aurait pas suggere la meme decompo-

sition des scenes du chapitre V de I'Apocalypse ; le

hasard surtout ne lui aurait pas inspire I'idee d'aller en

arriere emprunter au verset lo du chapitre IV un detail

tel que le depot des couronnes des vieillards aux pieds

du trone du Seigneur, pour le combiner avec ce qui est

dit au verset 8 du chapitre V.

II. Les versets 1-12 du chapitre IX sont ainsi trait^s

I . Notices archeologiques sur les tentures et les tapisseries de

la cathedrale d'Angers, par M. L. de Farcy (Angers, 1875, in-80),

p. 29. — Le second des tableaux de la Tapisserie (n° 6 des

planches de M. de Joannis) est reproduit en couleurs dans

Touvrage de M. Guiffrey, Hist, de la tapisserie [Tours, 1886, gr.

in-8°), pi. II. Voir aussi VHistoire gene'rale de la tapisserie, de

MM. Guiffrey et Miintz, vol. France, p. 12 et i3. Les deux pan-
neaux repondant aux planches VI et VII de la publication deM. de

Joannis, et qui reprdsentent : Tun, les vieillards deposant leurs

couronnes aux pieds du Seigneur, I'autre, I'agneau sanglant, les

figures symboliques des evangelistes et les vingt-quatre vieillards,

ont ete exposes a Paris en 1900 dans une galerie du petit palais

des Beaux-Arts.
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dans le manuscrit de la Bibliotheque nationale '. Un
premier tableau (fol. 14) nous fait voir le cinquieme

ange faisant tomber une etoile sur le puits de I'abime,

qui s'ouvre en laissant echapper une epaisse fumee ; les

« locustes », monstres ail^s, a corps de cheval, a face

humaine, la tete couronnee, s'^lancent hors du puits.

Sur le second tableau (fol. 14 v^) nous voyons les « lo-

custes » s'avan^ant a la suite de leur chef Abaddon,

monte sur une locuste et tenant a la main droite une

sorte de fleur de lis qu'il leve en air ; Abaddon n'est

point couronne. — Meme disposition dans les manus-

crits d'Oxford, de M. Blin de Bourdon et de Lord

Crawford.

Au lieu de ces deux tableaux, le manuscrit de M. le

docteur Rey n'en a qu'un seul. Le cinquieme ange y
Sonne de la trompette et fait tomber une etoile; il tient

a la main une grosse cle doree. Du puits de I'abime

sort un gros nuage de fumee et s'elancent les « locustes »,

dont I'avant-train seul apparait; ces monstres s'ap-

pretent a suivre leur chef, montd sur un coursier a tete

humaine, couvert d'une housse de mailles. Le chef

deploie ses ailes noires et portfe une couronne d'or sur

la tete et un sceptre a la main droite. Sur le cote, en

dehors du cadre, saint Jeart regarde ce spectacle par

une petite fenetre menagee dans la bordure du tableau.

Le manuscrit de Namur nous offre la meme composi-

tion; toutefois saint Jean n'y est pas represents, et la

housse du coursier est en etoffe.

La peinture correspondante des manuscrits de Cam-
brai, de Metz et de la vente de 1879 ne differe que par

un detail de celle qui vient d'etre decrite. L'ange n'y

t. N°' 26 et 27 de la Liste generale des sujets.
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paraitpas; il est sans doute dissimule par un nuage,

d'ou il a laisse tomber la grosse cle qui a ouvert le

puits de rabime.

La piece de tapisserie (no 26) qui represente cette

scene est evidemment imitee de la composition dont

le manuscrit du docteur Rey nous offre un exemple.

III. Les versets 8-10 du chapitre X et les deux pre-

miers versets du chapitre XI sont reprdsentes par un

seul tableau dans les manuscrits de la premiere famille,

et par deux dans les manuscrits de la seconde, sauf ceux

de Cambrai et de Metz '. Les differentes scenes y sont

ainsi distributes : 1° sur un tableau, saint Jean devore

le livre a lui remis par I'ange ;
2° sur I'autre, saint Jean

est invite a mesurer le temple. Les scenes sont distri-

butes de la meme maniere sur deux pieces de la Tapis-

serie (panneaux 3o et 32).

IV. II faut aussi remarquerque I'ange a I'arc-en-cieldes

chapitres X et XI de I'Apocalypse est represente debout

sur les panneaux 29, 3o et 32 de la Tapisserie, et qu'il a

cette attitude dans les manuscrits de la seconde

famille, tandis qu'il est assis dans ceux de la premiere.

V. Les artistes qui ont illustre FApocalypse avaient

a choisir entre deux types bien distincts pour represen-

ter le massacre d'Enoch et d'Elie ""

: tantot, on les fai-

sait mettre a mort par deux bourreaux, armds I'un d'un

glaive, Tautre d'une hache; tantot, ils expiraient a la

suite d'une lutte contre deux chevaux monstrueux :

Tun d'eux, ayant deja succombe a ses blessures, gisait

1. N" 3i de la Liste gendrale des sujets.

2. N° 33 de la Liste generale des sujets. Voir aussi p. cix la

description du ms. 217 du college de la Trinite a Cambridge.
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ensanglantd a terre; I'autre luttait encore centre le

monstre, qu'il avait blesse a la tete et sur lequel il avait

brise sa lance. Au premier type appartiennent les pein-

tures des manuscrits de la premiere famille, et du

manuscrit du college d'Eton ; au second, les peintures

des manuscrits de la seconde famille. C'est le second type

qui a ^te adopte pour la confection de la Tapisse^ie : les

deux prophetes ne s'y voient pas decapites par les deux

bourreaux ; ils ont eu a combattre un cavalier a ailes de

chauve-souris, monte sur un cheval monstrueux a tete

humaine et a couronne d'or; Tun d'eux est renverse

inanime a terre; I'autre, avant de tomber, a enfonce sa

lance dans le poitrail du monstre. II est de tome evi-

dence qu*ici le carton de la Tapisserie a ete copie sur

un manuscrit de la seconde famille.

VI. L'artiste charge d'illustrerl'Apocalypse avait cru

devoir placer apres le massacre des deux prophetes

trois tableaux ' dont les sujets n'etaient point tires de

TApocalypse : les miracles de I'Antechrist, la gloire et

la puissance de I'Antechrist installe dans le temple, et la

mort de I'Antechrist, rapprochee de la resurrection des

deux prophetes. Nous avons la serie complete de ces

trois tableaux dans les manuscrits d'Oxford, de M. Blin

de Bourdon, de lord Crawford ; elle a existe pareille-

ment dans le manuscrit de la Bibliotheque nationale %

mais I'enlevement d'un feuillet en a fait disparaitre les

deux premiers tableaux. Le dernier, le seul qui subsiste

(fol. 1 8), est celui qu'il importe d'etudier ici.

Le tableau est divise en trois compartiments. Dans le

compartiment central, I'Antechrist, accable sous une

1

,

N°' 34, 35 et 36 de la Liste gdnerale des sujets.

2. Voir plus haut, p. lxix.
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pluie de feu ou de sang que le Seigneur fait tomber du

ciel, est renverse de son trone par un diable qui lui

enfonce une fourche dans la tete, pendant qu'un autre

diable I'attire dans Fabime. Les Idgendes des manus-

crits d'Oxford et de M. Blin de Bourdon nous

expliquent le sujet : Hie descendit ira Dei de celo et

interficit Antichristum.

Dans le compartiment de gauche, les sectateurs de

I'Antechristsont atterres par la punition deleur chef. A
leurs pieds se voient les tetes de plusieurs de leurs vic-

times. L'un de ces infideles regarde la catastrophe par

une petite fenetre pratiquee dans la cloison qui separe

le compartiment de celui qui lui est juxtapose. Legende

explicative : Sic dolent sequaces Antichristipro vindicta

in ipsumfacta et pro occisione christianoriim,

Le compartiment de droite a ete reserve a la glorifica-

tion d'Enoch et d'Elie, qu'on y voit s'elevant dans un

nuage, attires par la main divine; au premier plan la

terre tremble.

Les peintres des manuscrits d'Oxford, de M. Blin de

Bourdon et de Lord Crawford ont laisse de cote la scene

de la rdsurection des deux prophetes. Celui de Texem-

plaire du docteur Rey n'a au contrairetenu compte que

de cette resurrection, a laquelle il a consacre deux

tableaux : sur le premier, les deux cadavres sont eten-

dus a terre, hors de la ville ; le peuple les regarde avec

une curiosite joyeuse ; mais I'esprit de vie, sous la forme

d'un oiseau, entre dans la bouche des prophetes, qui se

dressent a la stupefaction des spectateurs. Un ange leur

crie : Ascendite hue. A la page suivante, les deux pro-

phetes s'eleventauciel,enveloppes d'un grandnuage bleu

qui cache leurs tetes. En meme temps la terre se met a

trembler, et la ville s'^croule engloutissant les habitants
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SOUS les ruines. Ces differentes scenes sont distribuees

a peu pres de la meme facon dans les manuscrits de la

vente de 1879, de Ghantilly, de Saint-Victor, de la

Bibliotheque nationale n^ 688, du Musee britannique

(add. 17333) et de Namur. Les enlumineurs des manus-

crits de Cambrai et de Metz ont reuni dans un seul et

meme tableau la resurrection des deux prophetes et

leur enlevement au ciel.

Aux deux tableaux du manuscritdu docteur Rey cor-

respondent deux cadres de la Tapisserie ; sur le premier,

le peuple se rejouit a la vue des deux cadavres ; sur

I'autre, 11 est stupefait de voir les cadavres ranimes par

I'esprit de vie ; il est surpris par un tremblement de

terre, au moment ou les prophetes enleves au ciel dis-

paraissent dans les nuages.

Ici encore nous nous retrouvons en presence d'une

imitation, non du type de la premiere famille, mais du

type de la seconde.

VII. Arrives a la fin du chapitre XI et au commence-

ment du chapitre XII, les enlumineurs des manuscrits

de la premiere famille ont trouve bon de representer

sur un premier tableau I'ouverture du temple ou etait

exposde Farche du Testament, et sur un second tableau

I'enfantement de la femme poursuivie par le dragon '.

L'exposition de Farche dans le temple et Fenfante-

ment de la femme ne forment qu'un tableau dans cinq

manuscrits de la seconde famille (Cambrai, Namur,

Ghantilly, Rey, Saint-Victor, add. 17333 du Musee

britannique). Ces deux scenes sont egalement reunies

dans un meme cadre de la Tapisserie (panneau 38).

I. N<" 38 et 39 de la Liste generale des sujets.
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VIII. La beatitude des fideles a ete rendue de deux

manieres bien distinctes par les peintres quiont illustre

TApocalypse '. Les uns ont represente un groupe de

fideles morts, etendus a terre dans differentes attitudes,

de la bouche desquels sortent des enfants nus, symboles

des ames ; au-dessus de ce groupe, un ange planant

dans les nuages enleve les enfants au ciel. Tel est le

programme suivi dans les quatre manuscrits de la pre-

miere famille. Tout autre est le theme sur lequel ont

travaille les enlumineurs des manuscrits de la seconde

famille : on y voit les morts couches sur un grand lit,

entrecroises, la tete des uns du meme cote que les pieds

des autres ; leurs ames ne s'echappent pas de leurs

levres; au-dessus de ce lit, deux anges enlevent dans

les nuages une grande draperie ou sont les ames des

fideles figurees par des enfants.

Le panneau correspondant de la Tapisserie (n^ 56)

reproduit exactement cette disposition du lit funebre et

de I'enlevement des enfants par deux anges.

IX. Dans les manuscrits de la premiere famille,

la vendange du chapitre XIV de I'Apocalypse "" est

representee par un seal tableau, et dans I'autre par

deux.

Les peintres des manuscrits de la Bibliotheque natio-

nale, d'Oxford, de M. Blin de Bourdon et de Lord Craw-

ford ont divise leur tableau en deux compartiments.

Dans celui de gauche, on voit deux anges debout sur le

meme plan, Tun sortant d'un Edifice adosse a un nuage,

Tautre sur la marche d'un autel; le premier remet une

serpe a son compagnon. Dans le second compartiment,

1. N" 56 de la Liste gen^rale des sujets.

2. N» 58 de la Liste generale des sujets.
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range vient de couper une grappe qu'il laisse tomber

dans une cuve, ou trois petits diables foulent le raisin;

de cette cuve sortent des flots de sang qui montent jus-

qu'a la tete de deux chevaux, sous la porte d'une ville.

Void le plan de deux tableaux correspondants que

nous offrent six des manuscrits de la seconde famille

(Cambrai, Ghantilly, Rey, Saint-Victor, add. 17333

du Musee brit.) '. Premier tableau : Un ange sort d'un

edifice, enveloppe de nuages ; il remet a un ange

debout pres d'un autel une grande serpe, pour couper

le raisin d'une vigne palissee en berceau. Second ta-

bleau : L'ange, apres avoir coupe une grappe, la remet

a un diable assis sur un pressoir ; du pressoir s'echap-

pent des flots de sang qui montent au poitrail de deux

chevaux, a la sortie d'une enceinte crenelee.

G'est exactement d'apres ce dernier modele que la

vendange est figuree dans deux cadres de la Tapisserie

(58 et 59).

X. L'illustration des versets 8-1 3 du chapitre XVI
est disposee d'une fa9on tout a fait differente dans les

manuscrits des deux families \

Les peintres du premier groupe de manuscrits ont

ainsi coupe les scenes auxqueljes se rapportent ces

versets :— d'une part, le contenu des versets 8-10: effu-

sion de la quatrieme et de la cinquieme fiole ;— d'autre

part, le contenu des versets 12 et i3 : effusion de la

sixieme fiole et emission des esprits impurs.

Dans le second groupe de manuscrits les memes
scenes ont ete combinees autrement : d'abord I'effusion

de la quatrieme fiole (versets 8-9), puis I'effusion de la

1. II doit manquer dans le manuscrit de Metz un feuillet qui

devait contenir au recto I'equivalent du second de ces tableaux.

2. N"* 64 et 65 de la Liste generale des sujets.
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sixieme (versets lo et 12), et enfin, tout a fait apart,

remission des esprits impurs (verset i3).

La coupure adoptee pour les manuscrits de la seconde

famille se retrouve exactement sur la Tapisserie, dont

le panneau 65 repond aux versets 8 et 9, le panneau 66

aux versets 10 et 12, et le panneau 67 au verset i3.

II faut done regarder comme absolument demontre

que les cartons de laTapisserie d'Angers ont ete copies

sur un exemplaire appartenant a la seconde famille des

manuscrits des Figures de I'Apocalypse auxquels a ete

consacree la presente etude'.

I. Le tome III d'une Monographic de la cathedrale d'Angers

par M. L. de Farcy, qui va prochainement paraitre, contiendra

un nouveau memoire sur la Tapisserie, avec la reproduction

phototypique des differents panneaux de ce precieux monument.
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Rapport des editions xylographiques avec les manus-

CRITS DE la premiere FAMILLE DES FIGURES DE l'aPO-

CALYPSE

.

II vient d'etre parfaitement etabli que les sujets de la

Tapisserie ont ete empruntes aux manuscrits des Figures

de I'Apocalypse que nous avons etudies, et qu'ils de-

rivent des types representes dans les manuscrits de la

seconde famille.

L'origine des editions xylographiques des Figures

de I'Apocalypse n'est guere plus difficile a determiner.

La question a d'ailleurs ete a peu pres definitivement

resolue par Texamen que M. Didot a fait subir a un xylo-

graphe en le rapprochant d'un manuscrit de sa biblio-

theque, aujourd'hui propriete du comte de Crawford.

La similitude des sujets representds et des legendes qui

les accompagnent dans le manuscrit et dans le xylogra-

phe a ^te mise en pleine lumiere par les observations de

M. Didot. II ne reste plus qu'a preciser et a generaliser

les resultats obtenus par M. Didot.

Ce n'est pas ici le lieu de passer en revue les diffe-

rentes editions xylographiques des Figures de I'Apoca-

lypse. II suffira de s'en tenir a celle qu'il est le plus

commode d'examiner, grace au fac simile qu'en a donne

Pilinski '. C'est elle qui est consideree comme la

I . Pilinski a du prendre pour modele un exemplaire dans

lequel Tordre des premiers feuillets etait interverti. Pour retablir



EDITIONS XYLOGRAPHIQUES CXCIII

premiere par le baron de Heinecken et la cinquieme

par Sotheby. II yen a un exemplaire a la Bibliotheque

nationale, n^ 6 des imprimes exposes dans la Galerie

mazarine.

Voici une concordance, page par page, des sujets

representes sur les 24 doubles planches (A. B. C.) du

xylographe avec les feuillets correspondants du manus-

crit de Charles V :

A = I et I vo.

B =: 3 v°, 6 et 6 v^.

C= 7, 7 v° et 8.

D=:8 yo,
9, 9 yoet 10.

E = 10 yo,
1 1, 1 1 v° et I 2.

F= 12 yo,
1 3, i3 yo et 14.

G= 14 y°, 1 5, 1 5 y° et 16.

H = 16 yo, 17, 17 yo et

recto du feuillet enleye.

I =r Verso du feuillet en-

leye, 18, 18 yo et 19.

K = 19 yo, 20 et 20 yo.

L 3= 2 1 , 2 1
yo, 22 et partie

de 22 yo.

M = Partie de 22 yo, 23,

2 3 y° et 24.

N = 24 yo, 25, 25 yo et 26.

O = 26 y°, 27, 27 y° et 28.

P =zi 28 yo, 29 et 29 yo.

Q— 3o, 3o y** et 3i.

R=:3i y° et 32.

5 = 32 yo, 33 et 33 y^.

T = 34, 34 yo, 35 et 35 y^.

V = 36, 36 yOj 37 et 37 v".

X= 38, 38 y% 39 et 39 y°.

Y= 40, 40 y*', 40 et 41 yo.

Z := 42, 42 yo, 43 et 43 y°.

6= 44 et 44 yo.

Pour completer cette concordance, je dois ajouter les

obseryations suiyantes.

1° Entre les feuilles A et B aurait du se placer un

Tordre normal, tel qu'il sc presente dans I'exemplaire original de
la Bibliotheque nationale, il faudrait mettre dans I'ordre suivant
les cinq feuillets de la reproduction portant les cotes 5- 10 : 10,

seconde partie de la feuille C. — 7 et 8, feuille D. — 6, pre-
miere partie de la feuille E. — 9, seconde partie de la feuille E.

m
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double feuillet qui manque dans cette edition xylogra-

phique, evidemment gravee d'apres unmanuscrit defec-

lueux. Lalacune a ete comblee dans d'autres editions,

qui se composent de 5o feuillets, et non pas de 48

comme celle que Pilinski a reproduite.

La feuille complementaire contient :

D'une part, la mise en accusation de saint Jean

devant Domitien (Hie per novam seetam Deorum nos-

trorum evacuavit eulturam), et le supplice du saint

(Traditor. — Doliiim ferventis olei)

;

D'autre part, la condamnation de saint Jean a la rele-

gation (Domitianus : « Johannem, Deorum vestrorum

contemptorem, in Pathmos insula relego ))^ et la tra-

versee pour aller a Patmos (Relegavit Pathmos. — Hie

sanetus Johannes).

Les quatre tableaux correspondants se trouvent dans

le manuscrit de Charles V (sur les fol. 2 r^, 2 v^ et 3) et

dans les autres manuscrits de la meme familie '.

2° Le quatrieme tableau de la feuille Q, repondant

aux versets S-y du chapitre XVI de TApocalypse, n'a

point d'equivalent dans le manuscrit de Charles V,

mais il est represente dans les trois autres manuscrits

de la premiere familie \

30 La planche I du xylographe donne lieu a une

remarque analogue. Dans le cadre consacre a la repre-

sentation des faits et de la mori de I'Antechrist, le gra-

veur a completement omis de faire entrer la resurrec-

tion des prophetes Enoch et Elie, qui dans le manus-

crit de Charles V est juxtaposee a la mort de I'Ante-

christ. La meme omission a ete constatee dans les

manuscrits de la Bodleienne, du vicomte Blin de Bour-

1. Voir la Liste generale des sujets, n"* 5-8.

2. Voir la Liste generale des sujets, n" 63.
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don et de lord Crawford, et aussi sur le fol. 9 du

manuscrit additionnel 19896 du Musee britannique.

4oUne derniere observation s'applique a des tableaux

des feuilles K, L, M, P et R. II s'agit de scenes dont

chacune est representee par deux tableaux dans le xylo-

graphe, tandis qu'elle est Tobjet d'un seul tableau dans

le manuscrit de Charles V.

Ainsi, les versets 8-12 du chapitre XII de I'Apoca-

lypse ont fourni la matiere d'un seul tableau a I'enlu-

mineur du manuscrit de Charles V (fol. 20 vo), et de

deux au graveur du xylographe (feuilleK), comme aussi

aux enlumineurs des manuscrits de la Bodleienne, du

vicomte Blin de Bourdon et du comte de Crawford '.

On doit faire la meme remarque : i^ a propos de

I'illustration des deux premiers versets du chapitre XIII

de I'Apocalypse : feuilles L et M du xylographe; fol. 22

vo du manuscrit de Charles V ; — 2° a propos des

quatre premiers versets du chapitre XV : feuille P du

xylographe; fol. 29 v^ du manuscrit de Charles V; —
3° a propos des versets 8-10 du chapitre XVI : feuille R
du xylographe; fol. 3i v° du manuscrit de Charles V\

II est done de toute evidence que I'illustration de

I'Apocalypse dans les editions xylographiques appar-

tient au type des manuscrits de la premiere famille, et

qu'elle derive non pas d'un manuscrit semblable a

celui de Charles V, mais d'un manuscrit analogue au

groupe represent^ par les trois manuscrits de la Bod-

leienne, du vicomte Blin de Bourdon et du comte de

Crawford.

1. Voir la Liste generale des sujets, n» 41.

2. Voir la meme Liste n"" 45, 59 et 64.
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Addition aux p. cxxxii et cxxxiii.

Ce memoire etait imprime quand j'ai re9U la tres

instructive notice que MM. Al. Vesme et Fr. Carta

ont publiee, dans la revue italienne UArte (ann. IV,

fasc. I-II), sur TApocalypse de I'Escurial. Ces deux

savants ont releve dans les comptes des tresoriers gene-

raux de Savoie nombre de paiements faits a trois

peintres qui avaient travaille a enluminer FApocalypse,

savoir a Jean Bapteur, de Fribourg, de 1428 a 1435, a

Perronet Lamy, de 1432 a 1435, et a Jean Colombe,

de Bourges, en 1482. lis ont suppose, avec beaucoup

de vraisemblance, que ces articles de comptes se rap-

portent a I'Apocalypse de I'Escurial, lequel porte a

plusieurs endroits les armes de Savoie, avec la devise

FERT, et a ete enregistre en i523 sur I'inventaire des

livres de Marguerite d'Autriche, veuve de Philibert le

Beau, due de Savoie. Suivant MM. Vesme et Carta, les

peinturesdes 29 premiers feuillets dumanuscrit de TEs-

curial seraient I'oeuvre de Jean Bapteur et de Perronet

Lamy ; ils attribuent a Jean Colombe, de Bourges, les

autres tableaux (fol. 30-49), ^^^ ^ont de date plus re-

cente, comme Ta reconnu M. Paul Durrieu.

Perronet Lamy devaitetre originaire de Saint-Claude.

En juillet 1455, apres sa mort, on paya, sur I'ordre du

due de Savoie, 28 florins « Johanni Lamy, de Sancto

Glaudio,... pro illuminatura cujusdam breviarii, per

Peronetum, ejus quondam fratrem, pro eodem domino

nostro illuminati ».

Quant a Jean Colombe, nous savons qu'il avait le

titre d'enlumineur ducal et qu'en 1485 le due Char-

les I^"" lui envoya a Bourges une somme d'argent « pro
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illuminatione et historiatione certarum horarum cano-

nicarum illustrissimi domini ducis ».

Le memoire de MM. Vesme et Carta contient lapho-

totypie des peintures des fol. 2 et 38 de TApocalypse de

TEscurial. Les portions du Commentaire copiees sur

ces deux pages sont identiques aux passages correspon-

dants du ms. latin 688 de la Bibliotheque nationale

(fol. 2 vo et 37), ce qui acheve de prouver que le manus-

crit de FEscurial contient Tabrege du commentaire

attribue a Berengaudus; voir plus haut, p. clxxiii.

L. Delisle.
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LES VERSIONS EN PROSE FRANgAISE

DE L'APOCALYPSE

I. La version glosee. Plan de l'edition.

Le ms. 4o3 du fonds fran9ais de la Bibliotheque

nationale est le plus beau de tous les exemplaires qui

nous sont parvenus de Fancienne version fran^aise avec

glose de I'Apocalypse. II presente, avec une rare per-

fection, Tune des formes d'illustrations qui ont €t6

appliquees au livre mysterieux a I'explication duquel

les exegetes et les moralistes ont consacre, avec des

succes divers, d'innombrables commentaires, depuis les

premiers siecles du christianisme. C'est a cause de la

valeur historique et artistique des miniatures dont cha-

cune de ses pages est ornee qu'il a paru a propos d'en

publier une reproduction photographique. Cette repro-

duction, a laquelle il ne manque que les couleurs pour

etre I'dquivalent exact de I'original, pent tenir lieu de

cet original pour la plupart des eludes que poursui-

vent les historiens de Tart, les paleographes, les philo-

logues. Elle assurera la conservation d'un manuscrit
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infiniment precieux, qui ne saurait etre feuillete fr^-

quemment sans subir une usure lente, mais certaine.

M . Delisle a expose, dans le memoire qui precede, le

plan de Tillustration. II a ^tudie et class^, d'apres des

caracteres soigneusement determines, les manuscrits

qui Tout adoptee, il a suivi jusqu'au xvi^ siecle I'in-

fluence d'une oeuvre artistique dont la conception parait

remonter a la tin du xii® siecle. Charge d'editer la ver-

sion fran9aise qui, dans le ms. 4o3 du fonds fran9ais,

accompagne les tableaux ou sont ligurees les scenes de

TApocalypse, j'ai a faire connaitre la methode selon

laquelle j'ai prepare cette Edition, et, apres quelques

observations sur la version elle-meme, a dresser la liste

des nombreux manuscrits qui nous Font conservee.

II doit etre tout d'abord bien entendu que Fedition

typographique de la version n'est ici que Faccessoire.

Elle a pour but de fournir une aide constante a ceux

qui ont sous les yeux la reproduction photographique.

Elle doit etre concue de telle fagon que le lecteur puisse

se reporter facilement du texte imprime au manuscrit,

et reciproquement. Par consequent, cette edition n'est

pas et ne doit pas ^tre une edition critique. Si j'avais eu

a dresser un texte critique j'aurais dtj chercher a reta-

blir, par la comparaison des nombreuses copies de

FApocalypse fran^aise, prealablement class^es, la le^on

originale, plus ou moins alt^ree dans toutes ces copies.

J'aurais sans doute fait grand usage du ms. 403, qui,

par une heureuse fortune, se trouve etre Fun des plus

corrects, mais je n'en aurais pas fait la base unique de

mon texte. Une telle Edition ne repondrait pas a Fobjet

de la presente publication. J'ajoute que les loisirs dont

je dispose ne m'auraient pas permis de Fentreprendre.

Le nombre des manuscrits de FApocalypse francaise
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que je connais est tel et leur dispersion est si grande

que je serais difficilement parvenu a m'en procurer des

copies ou des collations exactes, et a trouver le temps

de mettre en oeuvre ces materiaux. II est permis de dire

aussi que cette version et le commentaire qui Faccom-

pagne, bien que non denues d'interet, n'ont cependant

pas assez de valeur pour meriter le travail minutieux et

complique qu'exigerait une edition critique. Dans I'etat

actuel des etudes sur Fancienne litterature francaise,

alors que tant d'oeuvres considerables sont encore ine-

dites ou n'ont ete presentees au public que dans des

editions defectueuses, les editeurs d'anciens textes doi-

vent mesurer leurs efforts a Timportance du but a

atteindre.

Fallait-il done faire ce qu'on nomme quelquefois,

d'un terme assez impropre, une edition diplomatique,

reproduisant le manuscrit avec le degre d'exactitude que

comporte la typographie ? Ce genre d'edition est assez

frequent aFetranger. II est plus rare chez nous. Je ne

blame pas, en principe, cette methode qui n'est pas la

mienne. Je I'approuve meme, lorsqu'elle est employee,

comme c'est souventle cas, par des travailleurs novices,

qui pourraient craindre de commettre des erreurs s'ils

introduisaient dans les textes une certaine part d'inter-

prdtation, en les ponctuant, en developpant les abrevia-

tions, en separant correctement les mots. Mais le butde

ces sortes d'editions faites pour des lecteurs pourvus

d'une instruction speciale et par consequent peu nom-
breux, est plus completement atteint par la photogra-

phic. Et comme nous avons ici la photographic du ma-
nuscrit, une transcription mecaniquement littdrale eut

ete bien superflue.

Voici done le systeme auquel je me suis arrete.
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Gomme les peintures, executees sans preoccupation

de I'espace que devait occuper le texte, ne laissaieni

libres qu'une demi-page environ, il est arrive que la

place reservee au texte s'est trouvee en certains endroits

trop petite et en d'autres trop grande. Dans le premier

cas, le copiste, n'arrivant pas a faire tenir dans Fespace

reserve tout le texte correspondant a la peinture qui

occupait la partie superieure de la page, s'est vu oblige

de reporter I'excedant au premier endroit vacant, soit

a la page suivante, s'il y avait place, soit plus loin. II a

indique ces renvois par des signes varies \ Mais cette

disposition, imposee par les circonstances, ne laisse pas

de compliquer la lecture. II eut ete absurde de la repro-

duire dans Fedition. Aussi ai-je eu soin de retablir I'or-

dre des chapitres. Vindication des feuillets (recto et

verso), placee entre parentheses permet de recourir

sans perte de temps au manuscrit.

Le ms. 4o3, est comme je I'ai dit plus haut. Fun des

moins incorrects entre tous ceux qui nous sont parve-

nus. Toutefois il n'est pas exempt de fautes et d'omis-

sions. J'ai essaye de remedier a ces defauts tout en

conservant fidelement, sauf de bien rares exceptions, le

texte du manuscrit. Voici comment. Parmi les manus-

crits de FApocalypse en fran9ais qui sont conserves a

Paris, deux sont, comme le manuscrit 403, d'origine

anglaise, bien que n'appartenant pas a la meme famille,

ce sont les mss. fran9ais 9574 de la Bibliotheque

nationale et 5214 de FArsenal, designes respectivement

par les lettres B et C. Je les ai collationnes attentive-

ment et j'ai place, a la fin de chaque alinea du texte,

les variantes qu'ils presentent par rapport au ms. 403.

I . Voir le memoire de M. Delisle, ci-dessus, p. lxi.
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Toutes les fois qu'une variante m'a paru evidemment

preferable a la lecon de ce dernier manuscrit, je I'ai

fait preceder du mot « mieux ». Toutes les fois que

j'ai constate dans le ms. 4o3 une lacune certaine —
en general il ne s'agit que de I'omission d'un mot ou

de deux ' — j'ai retabli les mots omis entre crochets.

Je n'ai fait au texte meme aucune correction, sinon

lorsqu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, soit

du copiste soit du rubricateur ^ Ces cas sont fort

rares.

Si je n'ai pas cru devoir entreprendre une edition cri-

tique de notre Apocalypse, je n'ai cependant pas voulu

negliger entierement les manuscrits dont je ne faisais

pas usage. On trouvera a la suite de cette preface le

premier chapitre du texte, avec la glose, imprime

d'apres chacun des manuscrits que j'ai pu consulter.

II. Observations sur la version et sur le commentaire

QUI l'accompagne.

I . Date et pays d'origine. — La traduction et le com-

mentaire, la glose^ comme dit notre manuscrit \ sor-

tent de la meme plume. Ce qui le demontre, a mon
avis, c'est que toujours, ou presque toujours, lorsque le

commentaire contient une citation de VApocalypse^

cette citation reproduit le texte meme de la traduction.

1. La seule lacune importante est cellc que j'ai signalee dans
la note de la p. 25, ct qui portc sur les versets 6 a 14 du cha-

pitre V.

2. Par exemple au chapitre IX, verset 3, ou le copiste a dcrit

dennuire, doublant Vn a tort, quand il faut de nuire.

3. Un de nos manuscrits emploie exposition au lieu de glose

(B. N. fr. 9575, voir plus loin, a I'appendice).
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Si le commentaire avait ete originairement independant

de la traduction, cette similitude n'existerait pas. Avant

d'examiner la question de savoir si ce commentaire est

une oeuvre originale ou s'il a ete simplement traduit

du latin, nous devons chercher a savoir a quelle

epoque et dans quel pays la traduction et le commen-
taire ont ete composes. La question est delicate et il y
a lieu de craindre qu'elle ne puisse etre resolue d'une

facon tout a fait certaine. Les procedes d'investigation

qui reussissent avec les textes versifies ne sont pas

applicables aux textes en prose.

Je ne crois pas que notre Apocalypse soit anterieure

au XIII® siecle. On n'y rencontre aucun de ces vieux

mots qui disparaissent de I'usage apres le xii*' siecle. Le

court vocabulaire que j'ai joint a Tedition est d'une

remarquable pauvrete. Nous verrons plus loin que

certaines des idees exprimees dans le commentaire se

rapportent mieux au xiii« siecle qu'au xii®. Je placerais

done la composition de Touvrage a une date tres voi-

sine de Tepoque ou fut execute le ms. 403, c'est-a-dire

dans la premiere moitie du xiii^ siecle '.

I . Feu Samuel Berger pla? ait la composition de I'Apocalypse

fran^aise dans la seconde moitie du xii^ siecle [La Bible frayicaise

au moyen age, p. 88). Mais les raisons qu'il donne a I'appui de

cette opinion ne sont pas decisives : « Non seulemen*:, dit-il, le

plus ancien manuscrit est de fort peu posterieur a Tan 1200, mais

ce n'est qu'un manuscrit de seconde main, ampute et mutile ».

II est sans importance que le manuscrit soit ampute et mutile;

les accidents qu'un manuscrit a pu subir n'ont pas pour efFet de

lui enlever de son auiorite. Puis, si le manuscrit en question (le

n° 4o3), reproduit dans la presente edition, est « de seconde

main », il en est de meme de presque tous les exemplaires

d'ecrits du moyen age qui nous sont parvenus. II est rare que

nous ayons conserve I'exemplaire mdme de I'auteur. Le seul

argument valable est que len^ 4o3 serait « de fort peu posterieur

a I'an 1200 ». Mais je n'oserais affirmer que ce manuscrit soit

aussi ancien; je le crois plutot du milieu du xiir siecle.
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Plus delicate est la question de savoir ou Fouvrage a

ete compose. Est-ce en France ou en Angleterre? Entre

les manuscrits qui seront decrits plus loin, dix-sept

sont certainement d'origine anglaise et dix ont ete

ecrits en France. La proportion plus grande des copies

faites outre Manche ne fournit pas une presomption en

faveur de I'origine anglaise. D'abord la liste des manus-

crits de TApocalypse fran9aise n'est pas definitivement

close : on en pourra trouver d'autres, et la proportion

pourra etre modifiee. Mais, si meme elle ne devait pas

I'etre, il ne faudrait pas attacher d'importance a cette

statistique, car on a des exemples d'ouvrages composes

sur le continent et qui ne nous sont connus que par

des manuscrits faits en Angleterre. II faut done avoir

recours a d'autres preuves.

Je suis assez porte a croire que I'auteur de notre

traduction de I'Apocalypse etait francais, normand

peut-etre, ce qui expliquerait le succes de Toeuvre en

Angleterre, mais qu'en tout cas il etait du continent.

Je ferai remarquer en premier lieu qu'il est rarement

arrive que des ouvrages composes en Angleterre aient

^te repandus sur le continent. L'inverse au contraire

est tres frequent. A cet argument, qui n'est qu'une

presomption, j'ajouterai une preuve plus positive :

c'est que les manuscrits d'origine anglaise s'accordent

tous pour adopter certaines leyons visiblement mau-

vaises qui ne se rencontrent que dans un petit nombre
des manuscrits proprement fran9ais. D'ou la conclu-

sion que tous les manuscrits anglais derivent d'un type

unique qui contenait ces mauvaises le9ons. Je me bor-

nerai a citer un exemple qui me parait typique. Le
premier paragraphe du commentaire (p. 2 de I'ddition)

debute ainsi :
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Par seint Johan sunt signifie li bon prelat de seinte Glise

qui unt la voiz del evangile.

Comme je Fai fait observer en note, unt doit evidem-

ment etre remplace par oent ou oient. Or, unt se

trouve dans tons les exemplaires d'origine anglaise ',

tandis que les exemplaires executes en France ont

0£nt, oient^ oyent, sauf quatre "" qui presentent la meme
le9on que les manuscrits anglais. II parait done evi-

dent que notre Apocalypse a ete portee de France en

Angleterre et non d'Angleterre en France.

S'il en est ainsi on ne sera point surpris de rencon-

trer en quelqu'un des plus anciens manuscrits anglais

de notre Apocalypse des formes purement frangaises

melees aux formes de langage anglo-normand. Et, en

effet, ce melange pent etre observe dans le ms. 4o3. On
pourra dire certainement que le melange des formes

n'est pas rare, qu'il est meme frequent dans les ouvrages

fran9ais composes en Angleterre : of, fran9ais, et e/,

normand ou anglo-normand, y sont employes indis-

tinctement. Mais cetie observation, vraie dans sa gene-

ralite, n'est pas applicable a certains cas particuliers

tels que celui-ci. Le ms. 4o3 a cinq facons de repre-

senter le son francais oi correspondant au latin e et z

toniques, a savoir ei (c'est la notation la plus frequente),

e, ai^ oi, oe ; ainsi :

EI. — Aveir, 3i ^', poeir, 7 (II, i3); aveit, 2 (I, 16), 23 (V,

1. Voir les specimens publies a I'Appendice.

2. Le manuscrit Thompson, le ms, de Semur et les mss. B. N.

Nouv. acq. fr. 6883, Musee britan. Roy. 19 A 11.

3. Pour les citations de la glose je renvoie aux pages de Tedi-

tion; pour les citations de la traduction j'ajoute entre parentheses

le renvoi au chapitre et au verset.
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6), 24; aveienty 23, 3o (VI, 9); diseit, 29 (VI, 7);

21 (IV, 10), 3i (VI, 16) ; teneienty 34; receit 8 (II, 17); seit,

(23; e5fei7/e5, 2 (I, 16), 3;/et, 7 (II, 3), 8, i3 (III, 8);/mV,

14 (III, i5; lei, 22, 23; neif, 2 (I, 14), 3; neiV, 28 (VI, 5);

seivre, 3; toneires, 18 (IV, 5); ^rer5, 8.

E. _ ^r(ier, 6; mouver, 6; j?oer, 11; recever, 21 (IV, 11);

5aver, I (I, 11) 22,23 (V, 7); seer, i5 (III, 21); veer, 17

(IV, 3), 27 (VI, 3), ver, 2 (I, 12); coverret (condit.), 23; seet,

16 (IV, 3), 22 (V, i); suivet, 29 (VI, 18); veet, 16, (IV, i),

17; crere, 18; decevre, 29; 5e/, 35 (VII, 16).

Ai. — Ptirveair, 20; avaient, 6, 22, 24; disaient, 24 (V, 9)
'.

01. — Avoiettt, 18 (IV, 4) ; vivoit, 23 ; soit, 3; voient, 2
; /oi,

4,9 (II, 19), 14, 1 3; '"0^ I (I» io> 1 5 (III, 20, 21); mq>^, 2 ;

foi, 5 (II, 5).

OE. — Aparoer, 6j\ savoer, 76, 80; recevoer, 80; vendroet,

23 ; 5oef, 61, voet, 20, 21 (V, i)-, foes, 61, 62, 92 ; droete, 18;

^voef, 75 ; disoet, 60; enboevent, 40; cognoestre, 52; boevre,

74. A ces exemples il faut ajouter resembloet, 19 (IV, 7), ou

la finale est traitee selon I'analogie des imparfaits des con-

jugaisons latines II a IV, mais qui se trouve aussi sous la

forme resemblot (I, i3) ; et les mots gloere, 80, victoere, 34,

voef (lat. vocem), 18, ou oe a une autre origine, et qui se

trouvent le plus ordinairement dans le meme texte sous les

formes gloire, victoire, voi^ ^. De meme noese, 59.

Certes, les formes en ef, e, ai, oi, se rencontrent

souvent pele-mele dans les manuscrits anglo-normands.

Mais il n'en est pas de meme d'oe, notation rare qui ne

se montre que dans les tcxtes ecrits en France. II y
en a de nombreux exemples dans I'un des manuscrits

1. Le simple a dans saent (soient), 52, 53, disaent 64, envaent,

54, envae, 62, guerraent, 58, 93, guerrae, gi, etc., est la reduction

d'az. — De in6me plae, 68, 77, verae, 85, 120, pour plaie, veraie.

2. On peut noter comme exceptionnelle la notation oa dans

voarre (v it rum), 77 (XV, 2), 78, 124; voaes (vias), 78 (XV, 3).
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dont un specimen est imprime a I'appendice, le n^ Sogi

de I'Arsenal '. Mais ce manuscrit n'est que du xv^ siecle,

et ne peut prouver pour le xiiie. On a des exemples

plus anciens : apercoeve, recoeve^ en rime avec moeve,

noevBy dans le Roman de la Rose ""; estoet^ fesoet

guestoet^ dans des actes ecrits a Laon au xiii® siecle \

De telles formes etant etrangeres au francais d'Angle-

terre ne peuvent venir que d'un original ecrit en

France.

Certains iraient au dela de cette conclusion, et, indi-

queraient, d'un doigt sur, le pays meme ou a ete ecrite

I'Apocalypse qui fut Tarchetype ou le prototype de

toutes les Apocalypses copi^es dans la Grande-Bretagne.

Je n'oserais m'aventurer aussi loin : oe, pour of, est

une notation peu frequente, mais la prononciation

qu'elle represente a ete fort commune, au moins dans le

centre et dans le nord de la France '^, de telle sorte que,

dans les rares cas ou elle apparait, elle ne peut etre

consideree comme un caractere local.

Je releverai plus loin quelques autres particularites

graphiques du n° 408 : pour le present j'ai voulu

seulement faire ressortir I'un des faits d'ou on peut

conclure a I'origine proprement fran^aise de notre

version de I'Apocalypse. II me reste a presenter quel-

ques remarques sur cette version elle-meme et sur le

commentaire qui I'accompagne.

1. Resembloet, estoet, avoet, estoelle:^^ woe/ (neige, lat, nivem).

2. Voy. Rossmann, Fran\6sisches, 01, Eriangen, 1882, p. 28

(Dissertation de Heidelberg).

3. Guessard, Bibliotheque de VEcole des chartes, 2* serie, II,

238; cf. G. Paris, Romania, XI, 608.

4. On sait que cette notation a ete adoptee et recommandee par

plusieurs grammairiens du xvi^ siecle; voir Thurot, Z)e la pro-

nonciation francaise, I, 354. .. i
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2 . Caractere DE LA TRADUCTION. — La vcrsion n'est

point litterale, comme sont les deux anciennes traduc-

tions du Psautier, qui etaient interlineaires; elle n'a pas

toutefois la libre allure qui fait le merite de la version

des Quatre livres des Rois : c'est I'oeuvre d'un homme
soigneux qui fait de louables efforts pour rendre intel-

ligible un texte dont le veritable caractere ei les ten-

dances lui echappent completement, comme du reste

a tons les traducteurs jusqu'a une epoque tres voisine

de nous. Quand il rencontre un passage qui ne pent se

traduire litteralement, il le paraphrase, el souvent avec

assez d'intelligence. Ainsi il rend Novi... opera tua

novissima plura prioribus (II, 19) par « et comme vos

estes ale paramendement », ce qui est assez bien trouve.

L'effort est plus marque encore dans I'interpretation de

cette phrase : ... qui docebat Balac mittere scandalum

coram filiis Israel^ edere etfornicari (II, 14). S'aidant

de manducare de idolothytis (II, 20), il developpe

ridee contenue dans edere : « qui enseigna le roi

Balaach a fere les fiz Israel peccher, ke les uns cor-

rumpent les autres par essample de fornicatiuns et de

manger des sacrifices as ysles ». 11 est probable qu'ici

il s'est aide d'un commentaire. II aime mieux s'exposer

a un contre-sens — et il y tombe en effet — que de

presenter au lecteur un mot a mot inintelligible. Voici

son interpretation du verset difficile Quicumque non

habent doctrinam hanc^ et qui non cognoverunt altitu-

dines Satanae (II, 24) : « Qui n'estes mie de cette doc-

trine au deable, qui ne prise:{ orguil ». II est evident

que les derniers mots sont un contre-sens complet,

mais il a pense que la traduction cxacte « qui n'avez

point connu (ou « qui n'ont point connu ») les profon-
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deurs de Satan », ne donnait aucun sens '. Au verset

suivant il a pousse rinterpretation un peu loin en ren-

dant donee veniam (II, 25) par « deske a la mort ».

Parfois il abrege : ainsi, dans le meme chapitre, il sup-

prime le verset 27 et le commencement du verset 28.

L'enumeration des douze tribus d'Israel (VII, 5-8), lui

a paru fastidieuse; il Fa resumee en quelques mots :

« de chascu^ne des doze lignees .xij. mile ». II abrege

aussi, IX, 18, etc.

Voici un passage ou le traducteur a ete influence par

des conceptions theologiques qui Font conduit a s'ecar-

ter du texte :

(I, 1 3) Et in medio septem Et en mi les set candela-

candelabrorum aureorum si- bras un qui resemblot le fiz

milem filio hominis. de la Vierge.

J'ai renvoye en note a ce que dit, sur cette fagon

d'entendre filio hominis^ feu Samuel Berger [Roma'

nia, XVIII, 400-2). II convient d'y revenir. Cette

interpretation a ete donnee par plusieurs traducteurs,

et notamment dans la version vaudoise, au Filius ho-

minis du quatrieme evangile (I, 5i). II est a remarquer

toutefois que la version vaudoise ne Fadmet pas pour

le passage de FApocalypse qui nous occupe \ S. Berger

(/. /.), apres Gilly ^ montre comment elle s'est pro-

duite : Alexandre de Jumieges (f 121 3 '') remarque que

1, Pour le sens de ce passage, voy. Ed. Reuss, La Bible, Apo-
calypse, p. 59.

2. « E al mecz de li sept candelabres d'or, un semblant al

filh de Vome. » Edit. Saivioni, Archivio glottologico italiano,

XI, 274.

, 3. The romaunt version of the Gospel according to 5* John^

p. 95.

4. Hist, litt., XVII, 149.
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filius hominis peut signifier « fils de rhomme et fils de

la femme », le mot latin homo ne determinant pas le

sexe. De la est venue I'idee de traduire par « fils de la

Vierge ». Cette maniere de rendre filius hominis s'est

promptement repandue : on la trouve, en dehors des

versions du nouveau Testament, en beaucoup de com-

positions pieuses. Mais toutefois elle n'a pas ete adoptee

generalement, et nous verrons plus loin que certaines

versions de I'Apocalypse ont rendu litteralement homi-

nis par « homme ».

Le texte latin que le traducteur avait sous les yeux

n'^tait pas de tout point semblable a celui de nos edi-

tions courantes de la Vulgate ', non pas que I'Apoca-

lypse latine presente d'un manuscrit a I'autre des

variantes importantes : le texte, au contraire, en est

assez bien fixe ; mais il y avait probablement quelques

fautes dans I'exemplaire de notre traducteur; ainsi s'ex-

plique qu'il ait mis le futur au lieu du preterit dans le

passage ci-apres :

(XI, ii) Et post dies tres Et apres .iij. jurz et demi

et dimidium spiritiis vitae a Tespirit de vie enterra en lor

Deo intravit in eos ; et stele- cors {ou en eus) de la part

runt super pedes siios, et ti- Deu ; et il esteront sur lur

mor magnus cecidit super eos piez, et tuz ceus qui les ver-

qui viderunt eos. {12) Et an- ront en averront grant polir,

dierunt voceni magnam...
.

.

et orront la grant voiz

Et asceyiderunt in caelum in Et il munteront el ciel en

nube, et viderunt illos inimici nue, et lurennemis les ver-

eorum... ront...

L'emploi du futur est ici d'autant plus naturel, que

dans les versets precedents, qui font partie de la m^me

I. C'est toujours le texte approuvc par Sixte V et Clement VIII.
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prophetic (il s'agit du sort reserve a Jerusalem), I'auteur

lui-meme a employe le futur. Mais une cause speciale

a pu agir sur le traducteur. II est bien possible qu'il y
ait eu dans son texte intrabit, au lieu dCintravit, On
sait combien est frequente dans les anciens manuscrits,

la confusion des finales -avit et -abit, Ayant done traduit

comme s'il avait intrabit, Femploi du futur s'en sui-

vait pour le reste du paragraphe.

3. Caractere et origine de la glose. — J'ai dit plus

haut que la traduction et le commentaire ou glose

etaient I'oeuvre du meme ecrivain. J'entends que le

m^me homme a traduit I'Apocalypse et le commen-

taire. Nous avons done a rechercher a quelle source a

ete puisee cette glose. M. Delisle a mis en lumiere,

dans le memoire qui precede ', deux textes qui don-

nent a peu pres la solution de cette question. Ces deux

textes sont le commentaire latin de I'Apocalypse con-

tenu dans un manuscrit de la Bibliotheque d'Osuna ^

et le commentaire qui fait partie de la Bible moralisee

(ms. B. N. fr. 167). II n'y a pas de doute que ces deux

textes, malgre quelques differences, reproduisent plus

ou moins incompletement le meme commentaire. Mais

ils ne peuvent ni I'un ni I'autre etre pris pour la source

directe de notre glose fran9aise. Concernant le ma-

nuscrit espagnol, il suffit de jeter les yeux sur les

morceaux cites plus haut, en regard desquels M. Delisle

a place le texte de la glose fran9aise, pour reconnaitre

que celle-ci est beaucoup plus ample, qu'elle renferme

des passages dont Toriginal n'existe pas dans le latin.

1. Ci-dessus, p. cxlvi et suiv.

2. Maintenant a la Bibliotheque nationale de Madrid.
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On arrivera a la meme conclusion si on compare

le debut du commentaire latin que renferme la Bible

moralisee (ci-dessus, p. cl) avec la partie correspon-

dante de notre glose francaise. Pour mieux faire

apercevoir la difference des deux textes, je citerai ici

un passage du commentaire latin, au-dessous duquel

je placerai la glose francaise. Je choisis a dessein le

commentaire du chapitre IV ou on verra non seulement

que le fran^ais contient des parties qui manquent au

latin (ce qui pourrait s'observer en tout autre chapitre)

mais encore qu'il y a dans les parties communes des

divergences assez sensibles :

{Bibl. nat.fr. iGy^ fol. 3o3v°.) Hostium apertum quod

vidit Johannes signijicat intelligentiam honi prelati in sacra

Scriptura. Vox prima Vetus Testamentum signijicat, quod

excitat nos et monet expurgare vitia. Tuba predicationem

signijicat. Quod dicit : Ascende hue, per ascensum ilium

signijicatur altitudo vite, secundum doctrinam Evangelii. Hoc
quod Johannes vidit sedem nostram in celo signijicat quod

honi semper cogitant de bonis paradisi et de penis injerni, in

qua deliciosi et peccatores cruciabuntur

.

[Glose, p. ij .) Geo que seint Johan veet le huis overt en

ciel signefie ke li bon prelat a entendement de seinte Es-

cripture, et entent ke le Veuz Testament le semunt a bataille

encuntre les vices; et ceo est la premiere voiz come de

boesine. Li munter signefie hautesce de bone vie, solunc la

doctrine del Euvangile. Le mustrer des choses ke avendrunt

tost signijie qu'il odoure le suatume de vie pardurable. Ceo

qu'il fu en esperite signejie que cil qui a la grace Dieu se met

hors de la veine cure de temporeus choses \ Ceo qu'il veet le

siege mis en ciel signefie qu'il met sun penser au celestes

oevres.

I. Jc inetsen italiques ce qui manque dans le latin.
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Remarquons : 1° que le texte latin omet quelques

lignes; 2° que la fin, correspondant a ces mots du

deuxieme verset et ecce sedes posita erat in caelo, est

tout autre dans le latin que dans le francais; 3° que le

commentaire de la fin du verset 2 et celui du verset 3

manquent dans le latin. Continuous :

(B. N. fr. i6'j, fol. 3o4.) Per viginti quatuor seniores si-

gnificantur omnes sancti veteris legis et nove^ qui, utjudicent

alios, in judicio parebunt. Vestimenta Candida sunt corpora

glorificata; corone auree significant victorias quas habueriint

per opera caritatis. Per fulgura, in quibus apparet claritas,

signijicantur miracula que corda illuminant ad credendum.

Per voces predicationes ; per tonitrua mine, quibus Dominus

penas perpetuas peccatoribus comminatur.

{Glose, p. i8 .) Par les .xxiiij. maiurs, ke sunt les .xij. pa-

triarches & les .xij. prophetes, sont signifie li saint delViez

Testament & del Euvangile, ke serront au jugement por les

autres juger. Le blanc vestement signefie les cors glorefiez;

les corones de or signefient les victoires qu'ils ont eu par

eovres de charite. Par les foudres que funt ^ espars sunt

signefie les miracles que Dieu fist par eus, a enluminer !es

quers a la gent por bien crere. Par la voez est signifie pre-

dication; par le toneire la manase Nostre Seignur, ke il fet

par les tribulations qu'il envoaie avant le jugement.

On remarquera ici que la derniere phrase ne pent

guere passer pour la traduction du texte latin corres-

pondant. Peut-etre Tecrivain francais a-t-il eu sous les

yeux un texte different de celui de la Bible moralisee.

II eut ete assurement fort desirable de recouvrer un

exemplaire du commentaire latin mis a profit tant par

I. Cette le?on, que j'ai proposee en note comme correction, se

trouve en plusieurs manuscrits.
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le traducteur de I'Apocalypse que par le ms. fr. 167 et

par le manuscrit d'Osuna. Les recherches que M. De-

lisle et moi avons faites a cet egard sont restees infruc-

tueuses. Esperons que celui qui, un jour, etudiera la

composition de la Bible moralisee sera plus heureux.

II est veritablement surprenant qu'uii commentaire

dont le succ^s a 6x6 si grand sous la forme fran9aise ait

pour ainsi dire disparu sous sa forme originale. A pre-

miere vue on pourrait etre tente d'expliquer d'une

autre facon le rapport de notre glose fran^aise avec le

commentaire latin de la Bible moralisee. II ne serait pas

absurde de supposer que la glose fran9aise est une com-

position, ou, si Ton veut, une compilation originale,

d'apres laquelle aurait ete redige le texte latin que nous

ont conserve le manuscrit d'Osuna et la Bible historiee.

J'ai pense a cette hypothese, mais une comparaison

attentive du latin et du francais ne m'a pas donne la

preuve que le second fut Poriginaldu premier. De plus,

la circonstance que le commentaire latin du manus-

crit 167 est accompagne d'une traduction fran^aise fort

differente de notre glose, donne a croire que c'est bien

en latin que le commentaire a ete originairement re-

dige. Car, si le latin n'avait ete qu'une traduction, on y
aurait sans doute joint notre glose, au lieu de traduire

a nouveau ce latin en fran9ais. On pent done tenir pour

infiniment probable qu'il a existe un commentaire latin

dont nous ne connaissons pas le texte complet et qui

est I'original de notre glose francaise.

La question qui se pose maintenant est de savoir a

quelle epoque fut compose ce commentaire. Je ne le

crois pas fort ancien. J'incline a penser qu'il date d'une

epoque ou, sous I'influence principalement des Fran-

ciscains et des Dominicains, des efforts energiques
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furent faits en vue de retablir Tunite de la foi par la

lutte centre les heretiques et par la reforme du clerge.

De la ces mentions frequentes des prelats, des clercs, des

religieux, des precheurs et surtout des heretiques, qu'on

ne trouve point dans les anciens commentaires. Entre

les precheurs, il en est de bons et de mauvais. Les bons

precheurs, qui vont de lieu en lieu pour enseigner la

vraie foi, sont compares a une colonne de feu, « car ils

doivent soutenir les faibles et enflammer du feu de la

charite ceux qui sont refroidis » (p. 48). Mais les

faux precheurs, « qui prechent pour vaine gloire et pour

richesses terrestres » (p. i3o), sont excommunies. Les

gens de religion n'eveillent guere, chez notre auteur,

que de la sympathie. Ils sont compares a la laine

blanche, « car ils echauffent les autres a bien faire par

bon exemple », et a la neige, « car ils eteignent, par la

vertu et la penitence, I'ardeur des vices » (p. 3), ou encore

au soleil, « car ils eclairent les autres par I'exemple »

(p. 48). Quant aux prelats et aux simples clercs, qui

vivent dans le siecle, Tauteur en a une opinion beau-

coup moins favorable. Les prelats doivent enseigner les

fideles par leur exemple (p. 2), particulierement les

laiques, « qui sont dans les tenebres de Tignorance »

(p. 3) ; Dieu donne au bon prelat une telle hardiesse

qu'il ne craint ni diable ni tyran quand il s'agit d'ac-

complir la volonte divine (p. 4). Mais aussi Dieu leur

demandera compte des ames de leurs sujets (p. 6).

Lorsque Tauteur parle des princes de I'Eglise, c'est le

plus souvent pour les prendre a partie. Les a faux pre-

lats », les « mauvais prelats k, sont figures par Timage

de la seconde bete : ils se laissent guider par Tamour

des choses temporelles, et quiconque ne consent pas a

leurs mefaits est incontinent tenu pour rebelle et ex-



DE L*APOCALYPSE CCXIX

communie (p. 68); ils recherchent en ce monde les

mangers et les boires ddlicieux, mais ils boiront, en

enfer, du vin de la colere de Dieu, et, en chatiment de

leur convoitise et de leur luxure, ils souffriront du feu

et de la puanteur de I'enfer (p. 74). lis aiment les gran-

deurs terrestres (p. 100). Les faux clercs se servent

du patrimoine du Christ pour vivre dans le luxe et

dans le faste (p. 92). L'auteur ne manque pas de s'elever

centre Tabus, si frequent au moyen age, qui consistait

a donner des prebendes ou des charges ecclesiastiques

a des enfants : « Le diable, dit-il, par les faux prelats et

les faux clercs, fait en I'Eglise des miracles, comme de

confier la garde de milliers d'ames a un enfant qui ne

saurait garder une pomme ' » (p. 85). Au contraire,il est

sympathique a la « menue gent en sainte Eglise qui est

dans la fournaise de loyal labeur, et ainsi se purifie de

peche » (p. 3). Quant aux heretiques, il ne cesse de

s'elever contre eux, toutefois en termes assez vagues ''.

Ce sont la des traits qu'on releve chez les sermon-

naires du xiii« siecle, principalement chez ceux qui

appartiennent a I'ordre des freres mineurs. II ne serait

done pas temeraire de conjecturer que notre commen-

taire est I'oeuvre d'un franciscain.

Je n'ai pas I'intention de me livrer ici a des investi-

gations, qui seraient prematurees, sur les sources du

commentaire ^ reproduit par notre glose : c'est une re-

cherche qui devra prendre place dans une etude d'en-

1. C'est un blame qui a ete souvent formule au moyen age.

2. Voy. le vocabulaire au mot herite.

3. Ces sources etaient certainement varices. On le constate en
plus d'un endroit. Ainsi, pp. 19 et 20 deux explications sont

donnees des quatre animaux (IV, 6 et suiv.). II est evident que
le commentaire latin reproduit dans notre glose fran^aise avait le

caract^rc d'une compilation.
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semble, lorsqu'on fera rhistoire des reveries auxquelles

a donne lieu I'Apocalypse, a partir du moment ou le

sens de ce pamphlet, a la fois politique et religieux, fut

perdu, c'est-a-dire des Fepoque ou paraissent les pre-

miers commentateurs. Mais je signalerai quelques par-

ticularites d'oii il resulte que ce commentaire exprime

certaines idees qui sont etrangeres a I'exegese des pre-

miers siecles du moyen age.

L'un des versets de TApocalypse qui ont donne lieu

aux explications les plus fantastiques est le celebre ver-

set (XIII, i8) qui contient, exprime par un chiffre, le

nom de la seconde bete, celle qui sort de la terre ayant

deux cornes d'agneau et parlant comme un dragon :

Hie sapientia est. Qui habet intelleetum computet nu-

merum bestiae. Numerus enim hominis est., et numerus

ejus sexcenti sexaginta sex. On sait maintenant que le

chiffre 666, exprime en lettres hebraiques, donne la lec-

ture « Neron Cesar » '. L'explication la plus ancienne,

trouvee ou recueillie par saint Irenee, est XaTsivo? (le

latin). Parmi les commentateurs du moyen age, les uns

s'abstiennent, les autres proposent diverses explica-

tions, dont les deux plus frequentes sont un mot

grec imaginaire avxsiJio; % ou les deux mots latins DIG

1. Exactement Nron Ksr. Voir Ed. Reuss, Histcire de la theo-

logie chretienne au siicle apostolique (i852), I, 827; le meme,

La Bible, Notiv. Test., quatrieme partie, VApocalypse (1878),

p. 109.

2. Qui n'est probablement qu'une mauvaise lecture de AATEI-

NOS, ecrit en capitales ou en onciales; avxe[jLO<; est adopte par An-

selme de Laon (Migne, Patr. lat., CLXII, 1549), P^'* Bruno de Se-

gni(Migne,CLXV, 679), Richard de Saint-Victor (Migne, CXCXVI,

809), etc. Ces auteurs traduisent avT£[jLO(; par « contrarius », et y

voient, avec raison, TAntechrist. Notons qu'avT£[xo?, aussi bien

que XaT£ivo<;, donne, si on additionne les valeurs numerales des

lettres, le nombre 666.
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LVX '. C'est cette seconde explication, la plus absurde

de toutes assurement, que le commentaire, et, par

suite, notre glose, ont adoptee. Notons en passant que le

passage contenant Finterpretation de XIII, i8 manque

dans la Bible moralisee du manuscrit fr. 167.

Dans le commentaire sur XVIII, 23 on lit : « Ceo ke

li marchant furent prince signefie que li haut homme
du munde a force prennent la ou il ne deiissent rien

prendre, si pur lur service nun, si come li chevaler pur

le pais garder et de/endre, li prelat et li precheiir pur

le poeple Deu enseigner et endoctriner » (p. 102). On
reconnait la I'idee, courante au moyen age, de la divi-

sion de rhumanite en trois classes : les clercs charges

de prier Dieu et d'enseigner les fideles, les chevaliers

de defendre le pays, les vilains de travailler pour nour-

rir les autres. Cette idee ne parait pas remonter plus

haut que le x® siecle, et c'est surtout au xiii^ siecle et

au XIV' qu'elle a ete en faveur \

Voici encore un trait qui semble emprunte aux lieux

communs de la predication du xii® siecle. A pro-

pos de ces paroles : Ego sitienti dabo de fonte aquae

vitae gratis (XX, 6), le commentaire s'exprime ainsi

(p. 116):

Ceo qu'il dit « et par grace » signefie que par sa grace

1. Haimon de Halberstadt (Migne, CXVII, iio3), Walafrid
Strabon (Migne, CXIV, 734), qui mcntionne aussi d'autres expli-

cations. Bruno de Segni (voir la note precedente), connait die lux,

mais pretere le mot grec, parce que I'Apocalypse a ete composee
en grec.

2. Voir Romania^ IV, 392. Aux textes cites a cet endroit on en
pourrait joindre bien d'autres: Benoit, Cliron. des dues de Norm.,
ed. Fr. Michel, I, 466 ; Sydrae, dans VHistoire litterairc, XXXI,
17, etc.
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sumes sauve et nos fet contrester encuntre pecchez et diable

veintre et le miinde et la char.

Le monde, la chair et le diable, ce sent les trois en-

nemis de rhomme : Mandus^ carOy demonia^ Diversa

movent prelia, dit Adam de Saint-Victor ', et sur ce

theme on a compose bien des poemes depuis le com-

mencement du xii^ siecle.

III. Observations sur la langue du ms. fr. 4o3.

La langue du manuscrit reproduit dans la presente

edition est fort irreguliere. On I'a vu dans le chapitre

precedent (pp. ccviii-ccx), ou, etudiant les representa-

tions d'e I toniques, j'ai suppose que la variete des

formes que presente notre texte {ei, e, ai, oi, oe) pou-

vait s'expliquer par un melange de formes proprement

fran9aises, remontant a un manuscrit perdu, et de

formes anglo-normandes introduites par le copiste an-

glais. La meme variete s'observe en bien d'autres cas :

je le montrerai par quelques exemples, sans pretendre

faire de la langue de notre manuscrit une etude appro-

fondie, qui ne revdlerait aucun fait nouveau.

Le copiste emploie assez indifferemment zVet e (pour

e, ariuSy a precede d'une mouillure) : pierre, 8, 17;

tieves (tepidi), 14; siege ^ 16, 17; pecchie^ 24; pec-

chie:{y 3, 19 ; denier, 28 ; lumiere, 3
;
pj^emiers, 6, pre^

I. CEuvres poetiques d'Adam de Saint- Victor^ premiere edition

de Gautier, II, 434; 3° ed., 216. Ces vers ont ete souvent cites

par les auteurs de sermons ; voy. Romania, XVI, 3 ; Haureail,

Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibl. nat.^

IV, 237. Un poeme latin commen^ant par les mdmes vers est

cite dans la Gemma ecclesiastica de Giraud le Cambrien, ed. du

Maitre des roles, p. 209.
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mierCy i6; et d'autre part perre, 9 ;
grieve^ 3 ; seg-e,

18; damage:^, 28; pecche\ 3, 14.; peche^^ 8; dener^ 28;

parcener
J

i
\
juger^ 16; manger, 69; peccher^ 8. Les

formes en e spnt les plus frequentes.

Pour o tonique, en syllabe ouverte, nous avons oe et

ue comme en France : oevre (opera), 39, 41, oevres,

34, 5 1 ; oevre (ind. pr. d'omr), 42 ; sueffrent^ 54

;

moert, (meurt), 39, muert, 81
;
quer (coeur) 3, 18

;

mais nous avons aussi simple, dans overes^ 47 ; ovre,

1 3 (ind. pr. d'ovnr), overe {id.) 42 ; morent, 40; et sur-

tout eo, ce qui est bien anglais : eovre (opera), 2, 3;

eovre (d'ovr/r), 12, 14; eo^ (opus), 24; queors (coeurs),

37, 42.

A o li correspond le plus souvent u simple : amur,

20; ardurs, 3, colurs^ ij, pour (pavorem), 4, pres-

chur, 3 ; vigur^ 4; de meme o w en syllabe fermee (fr.

om) '.furme^ ig ;jurs, 4. Mais nous trouvons aussi or/ ;

amour, 20
;
greignours^ 41 ; labours, 5, 6; odoure, 17 ;

fourme, 79, bouche, 34. Enfin ; honor, ?)5; pec-

cheor, 16; preescheors, 3S; totes, 21. Le meme sonsuivi

d'une nasale est ordinairement rendu par w ; munde,

nun (no men) confessiun, religiun, resurrectiun, tribu-

latiun; moins souvent par o '.persecution, 4; rarement

par ou : soun, 43, 44.

Le groupe aun (fran^. an), si frequent en Angleterre

a partir de la seconde moitie du xin^ siecle, est fort

rare : aungele, 37; blaunche, 3o;C; chauncon, 24;

essaumple. 7.

Ve antetonique, entre explosive et r, disparait dans

frai, frei, i3, i5 ; mais on a frequemment/eraz. II y
a de meme prist, 39, 40, que j'ai corrige, peut-etre sans

necessity, Qwp\e\rist.

Ve francais antetonique, suivi dV double, tend a
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passer au son a : entarra, i23, 124; entarrunt^ 55;

livarrunt 91 (mais livrerunt^ 96); marrunt (mene-

ront), 98; moutarre (montrerai), 118 (mais musterai,

16); soufarra^ 4.5
-^
varrai, 97 (mais verrai^ 96); var-

runt 96, 1 16, 125.

N tend a se modifier en m devant v, f : emviron, 34 ;

emvea, 38, 58 ; comfermei^ 1 1 ; descumfit^ 61

.

»S suivie d'une consonne ne se prononv'ait plus

guere; du moins elle disparait dans aprete, 20, 58;

bapteme^ 18 ; chatete\ g ; decretite^ i3o ; escrisit (ecri-

vit), 5
;
fe'iteSy 5 ; meemes^ 3 ; memes^ 7 ; me'imey 121

;

moutarre (pour monstrerai]^ 118; moutarra (pour

moustrera), 107; prome (proximus), 20; prume^

preome^ 117. G'est de meme qu'il faut, ce me semblc,

expliquer aw pour ^W5 dans <3w munteignes^ au roches,

3 1 ; au /or:{, au chevaus, 117. Inversement, le copiste

ecrit/e^f€^, i5, pour/efe^ ; me^^ew^, 122, pour metent.

S initiale, venanta la suite d'un mot finissant par une

voyelle, est rendu par sc : la scilence 37. G'est probable-

ment dans les memes conditions que se sont intro-

duites les formes fran^aises see, scet (de savoir), qui

rcmontent au xiii® siecle '.

IV. Manuscrits de la version glosee.

Feu Samuel Berger, parlant des manuscrits de notre

version de I'Apocalypse, s'exprime ainsi : « Les manus-

« crits de ce texte sont innombrables. J'ai en ce mo-

« ment sous les yeux, non seulement les numeros, mais

« la description et le classement, a un tres petit nombre

« d'exceptions pres, de 80 manuscrits qui contiennent

I. Voir Romania^ XIX, 45g.
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(( tous la meme version. Je vais donner dans une note

« Tenumeration de quelques-uns de ceux dont il n'est

« pas parle dans ce chapitre. » {La Bible francaise au

moyen dge^ pp. 86-87). Suit une note ou sont ^nume-

r^s avec indication precise 23 manuscrits, dont un au

moins n'a aucun droit de figurer dans cette liste : un

manuscrit d'Alencon qui contient tout autre chose que

TApocalypse '. Les autres copies sont mentionnees en

divers endroits du livre, de sorte qu'il n'est pas aise

d'en faire le compte ; mais il est certain que Berger

a fait entrer dans son calcul bon nombre de manus-

crits qui renferment, comme on le verra dans le cha-

pitre suivant, non pas « tous la meme version », mais

des versions differentes les unes des autres et n'ayant

rien de commun avec la traduction glosee qui est

I'objet de la presente publication.

Je vais dresser ci-apres la liste des manuscrits de notre

Apocalypse qui sont parvenus a ma connaissance. On
verra que le nombre de 80 manuscrits, indique par

S. Berger, est loin d'etre atteint, bien que je sois en

etat d'indiquer plusieurs exemplaires qui ont echappe

a ses recherches.

Les manuscrits de notre version de I'Apocalypse se

presentent en trois conditions differentes : 1° manus-

crits ne contenant que cette version ^
; 2° manuscrits ou

notre version est jointe a d'autres ouvrages; 3° ma-

nuscrits ou notre version est jointe a la Bible historiale

1. Decrit dans leBw/Zefm de laSociete des Anciens textes, 1892,

pp. 68 et suiv.

2. II est bien entendu que je considere les manuscrits dans
leur etat primitif. II a pu arriver qu'un manuscrit contenant
uniquement I'Apocalypse ait ete, a une epoque quelconque, relie

avec un autre manuscrit. Mais cette circonstance ne change rien

a la condition originaire des livres ainsi reunis.
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de Guyart Desmoulins. Je groupe dans la liste sui-

vante, qui esi classee par bibliotheques, les manuscrits

des deux premieres categories. Ceux pour lesquels

je ne donne pas I'indication du feuillet ne renferment,

ou du moins ne renfermaient originairement, que

I'Apocalypse. Les manuscrits de la troisieme categoric

formeront une liste a part. Je donne en note de courtes

notices sur les manuscrits signales ou des renvois aux

ouvrages ou ils sont ddcrits, et je distingue par une etoile

les exemplaires faits en Angleterre. Dans les cas ou je

ne donne ni notice, ni renvoi, on pourra recourir aux

catalogues des bibliotheques auxquelles appartiennent

ces manuscrits.

• Bruxelles, Bibl. royale, 2* serie, 282 \

• Cambridge, Bibl. de I'Universite, Gg i. i, fol. 407 *.

• — Corpus Chr. Coll., 394.

• Eton (College d'), 177 ^.

• LoNDRES, Lambeth, yS *.

• — Musee brit., Oldroy. i5 D 11, fol. 104 ^

— — — 19 A II ^.

• — — — 19 B XV '.

— — Harl. 4972 **.

1. Ce ms. qui a appartenu a Charles, comte de Chimay, et

qui a et^ acquis en 1877, a la vente De Coussemaker, renferme

aussi la Lumiire as lais et la legende en prose du bois de la

Croix, voir Romania^ VIII, 326, XV, 287; mais ces deux derniers

ouvrages formaient originairement un livre a part : I'ecriture

en est tout autre que celle de I'Apocalypse. — Gi-dessus, p. cxxi.

2. Decrit dans la Romania, XV, 283 et suiv.

3. Ci-dessus, p. lxxxv.

4. Ci-dessus, p. cxi.

5. Ci-dessus, p. cxvi.

6. Ms. execute en France a la fin du xv« siecle.

7. Ci-dessus, p. cxvii.

8. Fin du xiii* siecle ou commencement du xiv*. Ms. lorrain,
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* LoNDRES, Musee Brit., Addit. 17399 '.

* Oxford, Bodleienne, Selden supra 38 ^.

* — — Douce 180 \
— Lincoln Coll., 16 \

* — New Coll., 65.

* — University Coll., 100.

Paris, Arsenal, Sogi •\

* — — 3214 ^
* — Bibl. nat., fr. 3/5, fol. 18'.

* — _ — 4o3 \

tres fautif, a la fin duquel on lit : « C'est au sieur Renalx Lc

Gornaix, chevalier. » Le meme seigneur possedait le chanson-

nier fran^ais conserve actuellement a la Bodleienne, n° 3o8 du

fonds Douce (voir mes Documents manuscrits de I'ancienne litte-

rature de la France, p. i5o), et le ms. 48 de la Bibliotheque de

la Faculte de medecine de Montpellier. A la suite de I'Apoca-

lypse (fol. 43 c-48) est copie un petit traite, qui a ete fort repandu,

sur les sibylles : « Sebiles generalment sont appellees femmes
prophetissans... » dont la fin manque, un feuillet ou deux ayant

ete enleve. Manque aussi un feuillet entre les ft. 3i et 32.

1

.

II y a sur le premier feuillet de garde une note ainsi concue :

« A Pierre Clairin aine, de S. Loup de Varannes pres Chalon-

sur-Saone ». — Ci-dessus, p. cxxxviii. - - . t

2. Bernard, Cafa/og-z (1697), n" 3426. ^i«^ niza&h a aJoD bI 2uo3

3. Ci-dessus, p. cxx. •^'"* -T
•'^^'

4. Berger dit (p. 41 3) que ce ms. aurait aj!)pa'heilll a Charles

de Croy, comte de Chimay, comme le ms. de Bruxelles, mais je

crois que c'est une erreur. Le ms. ne porte pas I'autographe habi-

tuel du comte de Chimay. II y a bien, au bas du premier feuillet,

trois lignes grattees, mais on n'en pent rien lire, et d'ailleurs

Charles de Croy pla^ait son ex libris a la fin et non au commen-
cement des manuscrits.

5. Ci-dessus, p. cxv.

6. Ci-dessus, p. cxii. C'est le ms. dont les variantes sont citees

sous la cote C dans la presente edition.

7. Ms. tres volumineux dont la plus grande partie a ete execu-*

tee en 1288, mais I'Apocalypse en fran^ais (ft. 18-27) formait

originairement un livre a part. Voir S. Berger, p. 337.

8. C'est le ms. reproduit dans la presente edition.
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* — — — 9574 '•

_ - - 9573 ^

— — N.acq. fr. 6883, fol. 88 \

Semur, Bibl. municipale, 41 (42) \

Thompson (Yates) Bibliotheque de M. — ^

Les mss. de la Bible historiale dans lesquels a ete

inseree notre version glosee sont, a ma connaissance,

au nombre de cinq. L'un appartient a M.Yates Thomp-

son ; c'est le second tome d'une Bible ecrite en France

dont la premiere partie est au Musee britannique

(Harl. 616). Les quatre autres sont a la Bibliotheque

nationale : fonds frangais i52, i55, 6269, 9562; \6

ms. 9562 seul est d'origine anglaise. II doit en exister,

d'autres; les exemplaires de la Bible historiale qui nous

sont parvenus sont tres nombreux et presentent des

differences qui ne sont presque jamais indiquees danSi

les catalogues.

S. Berger a deja remarque qu'il existe un assez grand

nombre d'exemplaires de la Bible historiale de Gujart

; .p. sl> .h(.. .' 3Ti3r*T A 11

1. Ci-dessus, p. ex. C'est le ms. dontjes varianteg sont citees

sous la cote B dans la presente edition.

2. S. Berger, p. 353. ) ,¥

.3« Ci-dessus, p. cxi.

4. Ms. sur velin, 77 ff. dont le premier est un feuillet de

garde au verso duquel est ecrit : Cy commence le livre de VApo-

calipse. Grosse ecriture de forme, 23 lignes a la page; seconde

moitie du xv^ siecle. La premiere page est entouree d'une bor-

dure formee de rainceaux meles a des fleurs et a des oiseaux

(un geai et un chardonneret). Dans le has a ete reservee la place

d'armoiries qui n'ont pas ete peintes. La partie superieure est

occupee par une miniature assez fine representant saint Jean

dans son ile, ecoutant Tange qui lui dicte son livre. Au dernier

feuillet on lit le nom d'un ancien possesseur (fin du xv* siecle

ou commencement du xvi*) : « Jozeney, curatus de Guillone »

(Guillon, canton d'Avalon).

5. Ci-dessus, p. cxviii.^^_ -^ f.< __;;;* r-Ui'ji^p- i:; ,. .• .-
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Desmoulins, ou la glose de TApocalypse commence

au chap. XI. Cette singularite, resultat d'un accident

inexplique, indique visiblement que toutes les copies

ou elle se presente derivent d'un meme exemplaire '.

Je ne mentionne point ici ces exemplaires, qui, outre le

fait remarque par Berger, presentent une autre particu-

larity jusqu'ici non observee. Je reviendrai sur ce sujet

dans le chapitre suivant.

Notre version glosee parait avoir eu en France un

regain de popularite au xv^ siecle. Du moins est-il a

remarquer que plusieurs des mss. d'origine fran9aise

sont de cette epoque.

Je ne connais aucun exemplaire de la version seule,

sans la glose, et je ne crois meme pas qu'il en ait jamais

existe. En revanche, la glose a ete jointe a trois des

sept exemplaires qui nous sont parvenus d'une traduc-

tion en vers de TApocalypse, composde en Angleterre

vers la fin du xiii^ siecle ou le commencement du xiv«.

Voir Romania, XXV, 182 et i85-i86.

V. — AUTRES VERSIONS DE l'ApOCALYPSE .

Bien que cette introduction ait pour objet particulier

la version glosee de I'Apocalypse publiee dans le pre-

sent volume, il n'est pas hors propos d'etablir qu'il a

existd, des le xiii® siecle, d'autres versions francaises du

meme ouvrage. Ces versions, qui sont, pour la plupart,

depourvues de glose, n'ont pas ete distinguees les unes

I. Berger suppose, je ne sais sur quel fondement, que cet exem-
plaire est le n° iSg du fonds fran?ais, livre richement orne qui a

appartenu au due de Berry : « Ce manuscrit, dit-il, est chef

de famine; il est probable qu'il a servi de modele a Tddition

d'Antoine Verard » (p. 334, cf. p. 87}.
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des autres par S. Berger dans le chapitre iv (intitule

L'Apocalypse) de son livre sur la Bible fran^aise au

moyen age. II a connu les manuscrits qui les renfer-

ment, mais il les a rattachees toutes a la version glosee

qu'il a etudiee, comme nous, dans le ms. Bibl. nat.

fr. 403. Je n'ai point I'intention d'instituer ici une

comparaison entre ces diverses traductions : ce serait

m'exposer a grossir demesurement cette introduction;

mais il est necessaire de montrer que S. Berger n'a

pas fait, dans le chapitre precite de son precieux

ouvrage, les distinctions necessaires.

Apres avoir traite de la version glosee, S. Berger

s'exprime ainsi (p. 88) :

Quatre manuscrits ' nous restent a comparer avec la ver-

sion usuelle '. Nous identifierons d'abord, sans hesiter, a

la famille bien connue de nos Apocalypses le texte qui est

contenu dans le petit manuscrit de i3i3 (fr. 13096) ^

Suit une breve description du ms. fr. 13096, accom-

pagnee de quelques extraits. Puis Tauteur conclut (p. 90)

:

Ce manuscrit contient a peu pres exactement le texte

traditionnel, tel qu'il se trouve, par exemple, dans le ma-

nuscrit de la reine d'Angleterre Jeanne de Navarre, fr. 2.

Ceci n'est pas tres clair. II est vrai que le ms. B. N.

fr. 2, qui a, en effet, appartenu a Jeanne de Navarre,

1. Ces manuscrits sont, d'apres la suite, le ms. B. N. 13096,

dont il va etre question, le ms. B. N. fr. io36, le manuscrit de Tri-

nity College (Cambridge), et le ms. B. N. fr. 1768.

2. « La version usuelle », et, plus loin, « la famille bien connue

de nos Apocalypses », designent notre version glosee.

3. La date de i3i3, ecrite a la fin du ms., s'applique au com-

mentaire qui fait suite a la traduction, mais non a cette traduc-

tion, dont I'ecriture est differente.
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femme du roi d'Angleterre Henri IV, contient la m6me
version que le ms. 13096, mais cette version est bien

differente de notre version glosee que Berger appelle le

« texte traditionnel ».

Je vais donner a mon tour quelques extraits, plus

copieux que ceux de Berger, de la version contenue

dans le ms. fr. 1 8096, et, si le lecteur veut bien prendre

la peine de comparer ces extraits a la version glosee, il

reconnaitra que les deux traductions sont absolument

distinctes. Celle du ms. 13096 est plus complete : elle

commence avec le verset i du premier chapitre, tandis

que I'autre ne commence qu'au verset 9. Elle rend

exactement certains versets qui, dans la version glosee,

sont incompletement traduits. Elle interprete « filius

hominis » (I, i3) par « til del home » et non par « fiz de

la Vierge ». S'il y a des coincidences — et comment

n'y en aurait-il pas? — elles s'expliquent par le fait que

les deux traductions sont souvent assez litterales.

Le ms. 13096 contient, a la suite de I'Apocalypse, /

un commentaire francais sur cet ouvrage. Ce commen-
taire, qui est tr^s different de celui qui fait corps avec

la version glosee, n'a point de rapport avec la traduc-

tion qui occupe la premiere partie du meme manuscrit

;

I'ecriture est differente, et on ne le trouve point ailleurs

que dans ce manuscrit, bien que la version elle-meme,

comme nous le verrons, se trouve ailleurs encore que

dans le manuscrit 13096 '.

I. Je n'ai pas a m'occuper de ce commentaire. J'en citerai

toutefois les premieres lignes et le passage ou est explique le

nom de la seconde bSte (XIII, 18)

:

{Fol. 87 V) Ciz Apocalypsis, ce est caste revelations, il est Jhesu

Christi. En ceste parole « ce est Apocalypsis Jhesu Christi », poons

nos avoir deus sens : u ke Ghristus la donet u k' ele soit donde
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Le texte du ms. 13096 est, en certains endroits, cor-

rompu. N'etant pas sur d'avoir vu tous les manuscrits

qui renferment la meme version, je ne crois pas devoir

tenter d'^tablir un texte critique pour le specimen qui

suit. Mais j'imprimerai, en regard du ms. 13096, la

legon d'un autre manuscrit de la meme version, le ms.

Bibl. nat. fr. 5707, qui est le tome II d'une Bible his-

toriale execute en i363 pour Charles V alors qu'il

n'etait encore que Dauphin '. Les deux textes se cor-

rigent aisement Fun par Fautre.

B. N. fr. 18096 (fol. 2 v°) B. N. fr. 5707 (fol. 358)

(I, i) L'Apocalypsis Jhesu (I, i) L'Apocalipse Jhesu-

Ghristi, cui Dieus li donat crist, que Diex donna pour

por aovrir a ses serfs les aouvrir a ses sers les choses

choses cui tost covient estre. qui toutes convient estre. Et

Et ilh le saielat; si I'envoiat il le seella; si I'envoia par

parmi son angle, si Fenseniat son ange et Fensaingna a son

a Christo. Mais la quele chose de cez dous doit estre prise, il

definist disanz : ceste revelations est Jhesu Christi ; ensi ele de Deu
a lui est donee. Jhesu Christ mist il por ensengement, ausi com
uns altres evangelistes disans « de cui nascit Jhesus qui Chritus

fut apelez », car donkes pooient li plusor estre dit Jhesus, nequi-

dent nomeement, nient substancialment

{Fol. 1 3 8) Cant ciz livres est ditiez en greu; si doit estre quis li

numbres [en] grezois, aier [sic] les quez totes les letres signifient

numbre. Ses noms est Anthemos, ce est contraires, car il est

diz estre contraires a Crist. En icest nom a signifiet un, n cin-

quante, t trois cenz, e cinq, m quarante, o settante, s dous cenz.

II, ce est Antecriz, est vochiez Theytan, ce est solois, ausi com Phe-

bus qui fut neiz des Tytans soloiz fut diz, et Titanes astoient dit

par que il par la glore de vertus sorluisent as altres. En icest nom,
ce est Theytan, t signifiet trois cenz, e cinq,^ dis, lo pares t si-

gnifiet trois cenz, a un, n cinquante. Porhuec entent il par cest

nombre soi comproveir estre Deu, car il est donans la perfection

et lo regueredon del siste fruit etdel settantisme et del centisme...

I. S. Berger, p. 348.
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a son serf Johan, (2) qui do-

nat tesmoin a la parole de

Deu et tesmoin de Jhesu

Grist en totes les choses que

ilh vit. (3) Bieneliros est cil

qui list et qui ot les paroles

de ceste prophetie, et si

gardet les choses qui en lei

sont escrites, car li tens est

pres. {4) Johans as set eglises

qui sont en Asye : grasce

soit a vos et pais de celui qui

est etqui estoit et qui est a ve-

nir, etdesset espirs qui sont

el regart de son throne, (5)

et de Jhesu Crist qui est feoz

tesmonieres, li ansneiz des

mors et li princes des rois de

la terre, ki nos amat et si nos

lavat de nos pechies en son

sang, (6) et si nos fist estre

regne et prestres a Dieu et

a son pere. A lui soit glore

et imperres es siecles des sie-

cles. Amen. {7) EUe ' vos que

il vient od les nues, et tez

(toz?) oez le verrat, et cil qui

poinsent, et totes les esclates

de la terre soi plainderont sor

luivoirement. (8) Je sui Alpha

et O., conmencemens et fins,

dist li sires Deus, qui est et

qui astoit et qui est a venir li

serf Jehan, (2) qu'il donnast

tesmoingnage a la paroUe de

Dieu et tesmoing de Jhesu

Crist en toutes les choses

qu'il vit. (3) Beneurez estcilz

qui list et qui ot les parolles

de ceste prophecie, et garde

les choses qui en li sont

escriptes, car li temps est

pres. (4) Jehans aus sept ec-

clises qui sont en Aise : grace

soit a vous et pais de celui

qui est et qui estoit et qui

a venir est, et des sept espe-

rilz (sic) qui sont en son regart

de son throsne, (5) et de

Jhesu Crist qui est fiables

tesmoingnierres et li ainsnes

des mors et li princes des

roys de la terre, qui nous

ama etnous lava nos pechies

en son sane, (6) et si nous fist

estre regne et prestres a Dieu

et a son pere. A lui soit gloire

et empires ou siecle des sie-

cles. Amen. (7) Derechief

qu'il venra o les nues, et tous

yex le verront, et cil qui le

pendirent, et li puissant et

toute la lignie de la terre se

plaindront a lui vraiement.

Amen. (8) Je sui alpha et O,

commencemens et fins, dist

I. Pour es le (voici); de memo au verset 18. Cette expression a
ete changee difleremment en chaque cas dans le ms. 5707.
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tot poissans. {9) Ge Johans,

vostre freres et parceniers en

la tribulation et el regne et

en la patience en Crist Jhesu,

ge fui el isle qui est apelez

Pathmos por la parole de

Deu et por le tesmoingne-

ment de Jhesu. (10) Ge fui en

espirenun jordediemenche

;

si oi apres moi une grans voiz

ausi cum la voiz d'une bu-

sine (11) qui disoit : Ge que

tu vois, ce escris en un livre,

si I'envoie as set eglises,

Ephesum et Smirnam et Par-

gamum, Thiatyram et Sardis

et Phyladelphiam et Laodi-

ciam'. (12) Et je moi retornai

por ke je verroie la voiz ki

parloit ensemble moi. Et

cant je fui retorneis si vi set

candelers d'or, (i3) et en mi

les set candelers d'or sem-

blant al fil del home qui as-

toit vestuz de podere et por-

chains a sesmamelle[s]d'une

chainture d'or; (14) et ses

chies et sei cheviaz astoient

blanc ausi cum blance laine

et ausi cum lanoif, et sei oel

astoient ausi com flamme de

fou; {i5) et soi piet estoient

li sires Diex, qui est et qui est

a venir li tous puissans. (9)

Je Jehans, vos freres et par-

9onniers en la tribulacion et

ou regne et en la pascience

en Jhesucrist, je fui en es-

perit en I'ile qui est apelee

Pathmos pour la parolle de

Dieu et pour le tesmoingnage

de Jhesum. (10) Je fui en

esperit en un jour de dimen-

che, et oy une grant vois

aussi com la voiz d'une bui-

sine (11) qui disoit: Ce que

tu voiz, ce escri en un livre

et I'envoie aus sept eglises,

Ephesum et Synirnam et Per-

gamum, Thiatiram et Sardis

et Philadelphiam et Laodi-

ciam. (12) Et je me retournay

pour ce que je veisse la vois

qui parloit ensemble a moy.

Et quant je fuy retournes si

vi .vij. chandelers d'or, (i3) et

en my les sept chandelers

d'or estoit uns horns sem-

blans au fils de I'omme qui

estoit vestus de pourpre et

gaint a ses mameles d'une

9ainture d'or; (14) et ses chies

et si cheveus estoient blans

aussi come blanche lainne

I. On verra plus loin que ces noms sont conserves sous forme

latine en d'autres versions encore. Dans la version glosee ils sont

francises.
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semblant al archalt, ausicum

il art en la fornaise; et sa

vois astoit ausi cum la voiz

de plusors aigues; (i6) et il

avoit en sa destre set estoi-

les, et de sa boche eissoit

une espee qui astoit ague

d'une part et d'autre, et sa

face estoit ausi com li soloz

qui luist en sa vertut. (17) Et

cant je Tavoi {sic) veut, si chai

a ses pies ausi com je fuisse

mors. Et il mist sor moi sa

destre, disans : Ne te cremoir

mies. Je sui li premerains et

li derrains, (18) et je sui viz,

et si fui mors. Et elle vos ke

je sui viz es siecles des sie-

cles, et si ai les clez de la

mort et del infer. (i9)Giers

escris les choses que tu vois

et qui sunt et cui covient en

apres estre faites.(2o)Le mys-

tere des set estoiles ke tu vois

en ma destre ce sont li .vij.

angeles des .vij. eglizes ', et

les set candeleir ce sunt les

set eglises.

et aussi comme la nois, et si

oeil estoient aussi comme
flambe de feu; (i5) et si pie

estoient semblant a archal,

ainsi comme il art en la

fournaise ; et sa vois estoit

aussi comme la vois de plu-

sieurs yaues; (16) et si avoit

en sa destre sept estoiles, et

de sa bouche issoit une espee

qui estoit agiie d'une part et

d'autre, et sa face estoit aussi

comme li soleil qui luist en

sa vertu. (17) Et quant je Toy

veU, je chai a ses pies aussi

comme se je fusse mors. Et

il mist sus moy sa destre,

disans : Ne te doubte mie.

Je suis li premerains et li

derrains, (18) et si sui vis, et

si sui {sic) mors. Et encore

sui je vis ou siecle des sie-

cles, et si ay les cles de la

mort et de I'enfer. (19) En-

core ^ escri les choses que tu

vois et qui sont et qui con-

vienten apres estre faites. (20)

Le mistere des sept estoiles

que tu voiz en ma destre et

les sept chandelers d'or : les

sept estoiles ce sont li ange

des sept eglises, etli sept chan-

delier ce sont les septeglises.

1. Les mots ce sont... egli^^es sont en renvoi au bas de la page.
2. Ce mot a ^te substitue a giers, devenu inintelligible.
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(II, i) Et al angele de la

glise d'Ephesi si escri : Ce

dist cil qui tient les set es-

toiles en sa destre, qui vat

en mei set candeleirsd'or : (2)

Je sai tes oevres et ton tra-

vail et ta pacience, et ke tu

ne pues pas sustenir les mal-

vais, et tu temptas iceauz

qui soi dient estre apostles,

si nel sont mie, et si les tro-

vas menteours. (3) Et tu as

pacience; si sostenis par {sic)

mon nom et si ne defalis

mies. (4) Mais je ai un pou

envers toi ke tu ta preme-

raine cariteit as relenquie...

(XXII, 16) Ge Jhesu en-

voiai mon angle por tesmon-

gni[e]r a vos ces choses [as]

esglises. Ge sui la lingnie et

la rachine David, stoile splen-

dians et matinel; (17) et li

espous et li espouse dient :

Vien, et chil qui out ilh

diet : Vien. Cil qui at soif

ilh venget; et cil qui vul

ilh prengne I'aigue de vie

sens peril. (18) Ge tesmonge

a tos cheaz qui oront les

paroles de la prophetic de

cest livre : se alcuns avrat

ajosteit a ches choses, Deus

ajosterat sor lui les plaies

qui sunt escrites en cest li-

vre (19); et se alcuns avrat

(II, i) Et a I'ange de Ephesi

escri : Ce dist cils qui tient

les sept estoiles en sa destre,

qui va en mi sept chandelers

d'or : (2) Je say tes oeuvres

et ton travail et ta pascience,

que tu ne pues soustenir les

mauvais, et tu temptas ceuls

qui se dient estre apostre et

si ne le sont mie, et si les

trouvas manteeurs. (4) Et tu

eus pascience^, et si soustenis

pour mon nom, et si ne de-

faillis mie. (4) Mais je ay un

poi envers toy que tu ta

premeraine charite as relen-

quie

(XXII, 16) Je Jhesus ay

envoie mon ange pour tes-

moingnier a vous ces choses

ens eglises. Je sui la racine

et la lignie de David, es-

toile resplandissans et mati-

naus; (17) et li espous et li

espouse dient : Vien, et cils

qui oit il die : Vieng ; et quj

a soif il viengne ; et qui veult

il preigne yaue de vie pour

neant. (18) Car je tesmoin-

gne a tous ceuls qui orront

les paroUes de la prophecie

de ce livre : s'aucuns ad ad-

jouste a ces choses, Diex ad-

joustera sus lui les plaies es-

criptes en ce livre; (19) et

s'aucuns avra amenuisie des
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amenuisiet des paroles de la parolles da livre de ceste

prophetic de cest livre, Deus prophecie, Diex ostera sa

osterat la part de celui del part du livre de vie et de la

livre de vie et de la sainte sainte cite et des choses qui

citeit et des choses qui sont sontescriptes en ce livre. (20)

escrites en cest livre. (20) Dist cil qui donne tesmoing

Cilh qui done testimoine de de ces choses voirement : Je

ces choses ilh dist voirement: vieng tost. Amen. Vien, sire

Ge vien tost. Amen. Vien, Jhesu. La grace de Nostre

sire Jhesu. La grasce de Seigneur Jhesu Grist soit

Nostre Sangnor Jhesu Grist avec vous tous. Amen,
elle soit ensemble nos tos.

Amen. ;oh jzo

Je puis considerer comme suffisamment evident que

la version representee par ces deux manuscrits est tout

a fait distincte de la version glosee, comme elle Test

aussi des versions que nous allons passer successi-

vement en revue. Sans entrer dans une comparaison

detaillee que chacun pourra faire, je me bornerai a

appeler Tattention sur la curieuse traduction de « signi-

ficavit » (I, i) par il le seella. Cette version, qui parait

bien remonter au xiii« siecle (le plus ancien manuscrit

est anterieur a i3i3), sera notre version A.

Ajoutons que cette version ne se trouve pas seule-

ment dans les deux manuscrits 5707 et 13096 de la

Bibliotheque nationale : on la retrouve encore dans le

ms, fr. 2 du meme dtablissement et dans le ms. Old

Roy. 17 E VII du Musee britannique.

Passons maintenant au ms. Bibl. nat. io36. « L'Apo-

calypse du ms. fr. io36 », dit S. Berger (p. 90), « ne

rdsistera pas davantage at nos efforts, et acceptera de se

ranger dans la grande famille des Apocalypses du type

ji
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normand ». Je crois au contraire que le debut cite par

S. Berger (pp. 91-92) proteste clairement centre ce

classement. Je transcris a men tour le meme morceau,

poussant toutefois la citation un peu plus loin, afin de

donner une base plus ample a la comparaison. A
I'exemple de Berger, je souligne un certain nombre de

mots ou de courtes phrases qui sont de veritables gloses

ajoutees par le traducteur ou par un copiste, Berger

pense que, abstraction faite de ces gloses, le ms. io36

« ne contient pas autre chose qu'une paraphrase, dans

le dialecte de File de France, de notre texte nor-

mand ' » (p. 92). On va voir qu'il n'en est rien. "^

B. N.Jr,,.o36 (fol. I
,y«^i,,^

(I, i) Pocalipse nostra seingneur Jhesucrist,' qu« il volt

demoustrer a ses sers, et revela a ses serjanz molt da ses

secrez, c'est a savoir a saint Jehan I'esvangeliste, (2) qui em
porta tesmoingnage, et de la parole Dieu Jhesucrist, en

toutes les paroles que il vit. (3) Beneoi^ et bons eiirez est

cil qui lit et qui ot les paroles de la prophecie, et garde les

raisons de cest livre qui i sont escrites; car li tens est pres,

c'est a dire la finsy et aprouche chascun jor. (7) Et venra li

Sires avec les nues del ciel, et le verront trestuit cil qui li

firent ne mal ne torment, et se plaindront et demenront

dueil seur aus toutes les ligniees de la terre, et est et fu et

sera^ dist einssint : (8} Je sui alpha et O, comencemenz et

fins ^. (4) Jehans a .vij. eglyses qui sont en Asia, a vos soit

grace et pais de par Dieu nostre Pere (5) et de par nostre

seingnor Jhesucrist qui est loiaux tesmoinz, li premiers

resuscitez des morz, et li princes des rois de la terre, (8) qui

est et fu et sera et qui est a venir, sires touz puissanz.

1. C'est toujours de la version glos6e (ms. B.N. 4o3) qu'il s'agit.

2. On voit qu'il y a une interversion de versets et que le verset

6 manque. P.-e. est-ce la faute non du traducteur mais du copiste.
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(9) Je Jehans, vostre freres et pargonniers em painne et en

tribulacions et el reingne ou nos serons et em pascience en

Jhesucrist nostre Sauveor, foui en une ille qui est apelee

Pathinos por la parole de Dieu et por le tesmoingnage de

nostre seingnor Jhesucrist; (10) et fu en esperit, ausint

conme en vision, en .j. jor de diemanche, et o'i desrieres moi

une grant voiz ausint come d'une buisinne, (11) qui

disoit et me comanda : Ce que tu voiz escri en livre et

I'envoie a sainte Eglyse ', a Ephese, a Smirne, a Pagamum,

aThyathyram et Sardis et a Phylodelphyam eta Laodecion.

(12) Et, quant ge oi ce entendu, si m'en tornai por veoir la

voiz qui parloit a moi. Et quant ge fui retornez, si vi .vij.

chandelabres d'or ^, (i3) samblance dou fill de la Virge,

vestu de molt riche vesteure et ceint as mameles d'une

ceinture d'or
; (14) et si chief et si cheveill estoient blanc si

conme laynne blanche et come noif, et estoient si oeill

ausint comme flamme de feu, (i5) et si pie autresint conme

une manniere de metal ^ et come il fussent en une fornaise

ardant, et sa voiz estoit ausint come la voiz de molt

d'aigues; (16) et avoit a sa destre .vij. estoilles, et de sa

bouche issoit une espee agile de .ij. parz, et ses visages

estoit ausint come li soulaux quant il luit en sa plus grant

vertu. (17) Et quant je le vi, ge chei a ses piez ausi come
morz ; et il mist sa destre main sor moi et me dist : Ne
douterien. Je sui li premiers et li derriens, et si fui morz,

(18) et or sui vivanz a toujorz, et si ai la clef de la mort et

d'enfer. (19) Et tu escris ce que tu as veil et les choses qui

sont et les choses qu'il couvient faire tout apres cez

choses. (20) Li sacremenz des .vij. estoilles que tu as veues

en ma destre et les .vij. chandelabres d'or : les .vij. estoilles

sont li angele, c'est a dire li esvesque^ des .vij. eglyses, et li

.vij. chandelabre d'or ce sont les .vij. eglyses.

1. Septem ecclesiis. Faute de copiste?

2. Le copiste doit avoir, par suite d'un bourdon, omis « et

enmi les .vij. chandelabres d'or ».

3. Paraphrase d'aurichalco

,
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(II, i) A I'angele de I'eglyse d'Ephese escri : Ge dist cil qui

tient les .vij. estoilles en sa destre, qui va en la moienne des

.vij. chandelabres d'or : (2) Je sai tes oevres et ton travail

et tapascience, et que tu ne puez sousfrir les mauves, et as

tempte 9aus qui dient qu'il sont apostre, mes non sont, et

les as trouvez mencongiers
; (3) et as pascience en toi, etas

souffert por mon non, et si n'as mie defailli ; Mes ge ai

contre toi que tu as ta charite premierement deguerpie et

laissiee...

(XXII, 16) Je Jehans ' ai envoie mon angele tesmoingnier

a vos cez choses aus eglyses. Je sui racinne et lingniee de

David, estoille resplendissanz et estoille de la matinee; (17)

et li espous et li espouse dient : Vien, et cil qui ot dire ^

:

Vien. Et cil qui a soif si viengne, et qui viaut si praingne

de I'aigue de vie de gre. (18) Et ge di a 9aux qui oient toutes

les paroles de la prophecie de cest livre; et se aucuns met

aucune chose en cez choses, Diex metra sor lui les tormenz

qui sont escrit en cest livre. (19) Et se aucuns d'els ne crut ^

des paroles des prophetes* de cest livre, Diex ostera et aba-

tra sa parole {sic) dou fruit de vie des choses qui sont

escrites en cest livre de vie. (20) Et dist cil qui porte tes-

moingnance de cez choses : Et ge vieng tost, amen. Vien,

sire Jhesu, la grasce de Nostre seingnor Jhesucrist soit avec

nos touz. Amen, amen.

Gi finne I'Apocalypse einssi coume saint Jehans evange-

listres I'escrist.

II est tout a fait impossible que ce texte soit derive

de la version glosee : outre qu'il contient, comme les

autres traductions, les huit premiers versets qui man-

1. Faute, pour « Jesu ». Elle se retrouve dans beaucoup de

manuscrits d'une autre version dont il sera parle plus loin

(voy. p. CGXLVl).

2. Corr. die.

3. Corrompu ? « diminuerit ».

4. Corr. prophecies.
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quent dans celle-ci ; il se rapproche plus du latin en

quelques endroits, par exemple au verset 1 1 , oil il con-

serve a peu pres les noms latins des sept eglises ; il tra-

duit « conversus » (I, 12), qui est omis dans la version

glosee; « gladius acutus » (I, r6) est rendu paf « une

espee agiie », et non par « une espde tranchant » ; « come

li solaux quant il luit en sa plus grant vertu » est sans

dome plus pr^s du latin « sicut sol lucet in virtute sua »

{ibid.) que « come nul soleil quant il luit plus cler ».

On peut poursuivre la comparaison : on arrivera indu-

bitablement a la conclusion que le texte du ms . io36

est entierement independant de la version glosee, alors

meme que Ton considererait les additions soulignees

comme dues, non au traducteur, mais au copiste. II y

a cependant ceci de commun entre les deux textes qu'ils

traduisent Tun et Vsimrejilius hominis par « fils de la

Vierge», mais cette interpretation, nous I'avons vu plus

haut, a ete fort repandue, et par consequent ne peut

fournir aucun argument. Le texte du ms. io36, jusqu'a

present unique, n'est pas moins distinct des autres

versions. Ge sera notre version B.

Les deux autres traductions que S. Berger cherche a

rattacher a notre version glosee (mss. B. N. fr. 1768 et

Trinity College, Cambridge) sont comme celle-ci ac-

compagn^es d'un comtnentaire. Je me reserve d'en

parler un peu plus loin. Presentement je vais faire

connaitre une version non glosee dont il existe beau-

coup de manuscrits, qui, pour la plupart, ont ^te con-

nus de Berger, mais qu'il n'a en aucun endroit de son

livre examines de pres. II a evidemment suppose a

priori qu'elle se rattachait a la version glosee, ce qui

n'est pas. Cette version non glosee — que par conse-

p
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quent il est a propos de classer ici^ a la suite des ver-

sions A et B, I'une et I'autre depourvues de glose —
se rencontre soit a la suite d'un recueil de traductions

anciennes des diverses parties de la Bible que Berger ap-

pelle^ d'une fa^on un peu vague, « la Bible du xiii' sie-

cle ' », soit a la suite de la Bible historiale de Guyart

Desmoulins. La Bible historiale est, parmi les livres

fran^ais du moyen age, I'un de ceux qui ont dte le plus

souvent copies. L'oeuvre primitive a subi, par les mains

des copistes, bien des modifications \ Particulierement,

la version de I'Apocalypse (qui ne saurait etre attribuee

a Guyart Desmoulins puisqu'elle se trouve ailleurs que

dans sa Bible) s^e presente en deux conditions tres net-

tement distinctes : i° pure; 2** combinee avec notre

version glosee. Je vais d'abord donner un specimen de

la version non melangee, telle qu'on la rencontre en de

tres nombreux manuscrits, Je reproduis la lecon du

ms. B,rN. fr. 398, qui est le second volume de ce que

S. Berger appelle « la Bible du xiiie siecle ». C'est

I'une des plus anciennes copies que nous ayons de

cette version de I'Apocalypse. Je reproduis toutes les

fauies du manuscrit, sauf a les corriger en note, plu-

sieurs de ces fautes se retrouvant en d'autres copies et

pouvant, par suitej.,fournir un element pour le clas-

sement,
f

1. J'ai de)^,en rendantcompte dulivre de Berger, eleve quelques
doutes sur la propriete de cette denomination. Voy. Romania,
XVII, 1 35-6.

2. Berger a consacre a ces modifications tout un chapitre de
son livre, mais sans arriver a une classification tout a fait

satisfaisante.

3b t
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Bibl. Nat.fr. 398 (fol. 378).

(I, 2) L'Apocalipse de Jhesucrist que Diex li donna pour

fere a savoir a ses sers ce que il convendra que il soit tout

'

fet; et le senefia envoiant par son angle Johan son ser-

jant, (2) qui porta tesmoing a la parole Dieu et a Jhesucrist

tout ce qu'il vit. (3) Cil est beneurez qui list et 01 * les

paroles de ceste prophecie et garde ce qui i est escript. Li tens

est pres. {4) Jehans mande aus .vij. ^ qui sont en Ayse grace

et pes de celui qui est et qui estoit et qui est a venir, et de

ces .vij. esperis qui sont devant son throne, (5) et de Jhesu-

crist qui est feel tesmoing, premier nez des mors et prince

des rois de la terre, qui nous a amez et nous a lavez de nos

pechiez en son sane, (6) et nous a fet rois et prestres devant

Dieu son pere. II ait gloire et empire pardurablement.

Amen. (7) Vez ci : il vient es nues, et ton oil * le verra et

cil qui le crucifierent; et lors se plaindront toutes les lignies

de la terre, adecertes ^. Amen. (8) Je sui alpha et o, com-

mencement et fin, ce dist nostre Sires Diex qui est et qui

estoit ^ a venir, tout puissant. (9) Johan, vostrefreres etpar-

$onniers et compainz en nos tribulations et el roiaume et

em pacience et en Jhesu Crist, fui en I'isle qui est apelee

Pathymos par la parole Dieu et por le tesmoing de Jhesu-

crist. (10) Je fui en esperit .j. jour de dyemenche, et 01

empres une grant voiz conme d'une boisine, (11) disant a

moi : Escrif ce que tu verras et I'envoie aus .vij. eglyses qui

sont en Ayse, en Ephese, en Mirre, en Pergamie, en Thya-

1. Lire tost.

2. Au plur. dans de nombreux manuscrits : Cil sont... lisent et

oient.

3. Suppl. [eglisesl^ ^ui manque, comme ici, en beaucoup de

manuscrits.

4. Corr. toi oil\ (ou tout oil, comme dans la plupart des manus-
crits).

5. Ce mot est generalcment omis.

6. Suppl. ici {et qui est], tres souvent omis.
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thyre, en Sarde, en Phyladelphie et en Laodyce. (12) Et je

me tornai que je veisse celui qui parloit a moi, et je vi

.vij. chandelabres d'or
;
(i3) et el milieu des .vij. chande-

labres d'or semblables aus filz d'omme, vestuz ' de podere

et 9aint aus mameles 9ainture d'or; (14) son chief et ses

chevex estoient blanc conme laine blanche et conme

noif, et si oil conme flambe de feu, (i5) et ses piez semblanz

a archal quant il est en feu ardant, et sa voiz estoit conme

tumulte de moutes eves; (16) et il avoit en sa main destre

.vij. estoiles, et une espee trenchant de .ij. parlies issoit de

sa bouche, et sa face clere conme soleil luist en sa vertu.

(i7)Et, quant je le vi, je chai a ses piez conme mort. Et il

mist sa main sus moi disant : Ne voelles mie cremir. Je sui

li premier et li derreniers, (18) et sui vif et fui mort, et je

vivrai pardurablement, et ai les clez de mort et d'enfer. (19)

Escrif done ce que tu verras et que il convient esire fet

empres. (20) Gel mistere des .vij. estoiles que tu as velies

en ma destre et des .vij. chandelabres d'or, et iiiex conme

sont les .vij. estoiles sont les .vij. evesques des .vij. eglyses '.

(II, i) Et al angre de I'eglyse d'Ephese : Ce dit celui qui

ti[e]nt les .vij. estoiles en sa destre, qui va en mi les .vij. chan-

delabres d'or : (2) Je sai tes oevres et ton travail et ta

pacience, et que tu ne pues sostenir les mauves et as essaiez

ceulz qui dient qu'il sont apostres et ne le sont mie, et les

as trouvez men9ongiers; (3) et tu as soustenu et as pacience

sus mon non et n'es pas defailli. Mes j'ai contre toi .j. poi

de chose que tu as lessiee ta premiere charite...

(XXII, 16) Je Jhesus ai envoie mon angle pour tesmoi-

gnier vous ces choses es eglyses. Je suis racing et ligniee

de David et estoile matinal tres clere; (17) et li espouz et

I'espouse dient : Vien, et cil qui ot dit : Vien, et cil [qui] a soi

viegne, et cil qui voudra praigne eve de vie pour neant.

I . Lire semblable au.., vestu.

1. La vraie \&<;oxi parait dtre celle-ci : est xtel\ : les .vij. estoiles

sont les .vij. evesques des .vij. eglises, et les .vij. chandelabres

sont les .vij. eglises. (Arsenal 5obg).
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(i8) Je conjure touz ceuz qui oient la parole de la prophecie

de cest livre, car ' se aucuns i ajouste, Diex li ajoustera les

plaies escriptes qui sont en cest livre; (19) et se aucuns en

avra oste, Diex ostera sa part du livre de vie, et de la sainte

cite et des choses qui sont escriptes en cest livre. (20) Gil

qui porte tesmoing de ces choses dist : Neis, je vieng tost.

Amen. Sire Jhesu, vien. La grace de nostre Seigneur Jhesu-

crist soit o ^ touz nous. Amen.

Nous appellerons ce texte version C,

La meme version se rencontre, comme je I'ai dit,

a la suite de beaucoup de manuscrits de la Bible histo-

riale. Les variantes sont assez nombreuses, et provien-

nent, soit de fautes de copistes, soit surtout du rajeu-

nissement de la langue, qui est sensible dans les copies

du XV* siecle, et m^me de la seconde moitie du xiv«.

^' Voici une liste sommaire, et sans doute fort incom-

plete, des exemplaires oil elle a ete inseree. Berger a

deja signale presque tous ces manuscrits, mais, per-

suade qu'il n'existait de I'Apocalypse qu'une seule ver-

sion, il ne les a pas distingues de ceux qui contiennent

des versions differentes.

Bruxelles, Bibl. roy., 9004; 9396.

Cambrai, 376.

LoNDREs, Muse'e brit., Old Roy. i A xx ; i5 D in; 19 D
11; 19 D III ; 19 D vii; 20 B V ^; Addit. 15247; 18857.

Oxford, Bodleienne, Bodley 690. — All Souls Coll., 10.

— Christ Church, 178.

Paris, Arsenal, 5o59 (date de i3i7). — Bibl. nat., fr. f;

1. La le?on ordinaire est que.

2. On trouve aussi a, et plus frequemment avoec.

3. Par suite d'une lacune de plusieurs feuillets, le texte com-
mence a XVI, iQ.

,^ od
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5; 6; 8; lo; iS/; i6o; 162; 164; 169; 898, 907; 6258;

1 5371; 15392; 15394; 20088; 20090. — Sainte-Genevieve, 22.

Rome, Vatican, Regina 26.

Rouen, A, 211.

Pour cette version, comme du reste pour les autres,

les manuscrits presentent des fautes tres nombreuses :

si les traducteurs comprenaient peu de chose a TApo-

calypse, il est certain que les copistes, et par suite les

lecteurs, n'y comprenaient rien du tout. Certaines de

ces fautes reparaissent en diverses copies et peuvent

ainsi fournir d'utiles elements pour le classement de

ces copies. Sans entrer dans des details qui seraient ici

hors de propos, je noterai que plusieurs manuscrits

portent apres, au lieu de pres {prope, I> 3); prendront,

au lieu de plaindront {plangent sCy I, 7); Machimos,

au lieu de Pathmos (I, 9); Cirenee ou CirencCy au lieu

de Smirne (I, 11); pourpre^ au lieu de podere (I, i3).

La plus singuliere de ces fautes est la substitution de

Jehan a Jesus, XXII, 16 ; evidemment elle a pour ori-

gine une mauvaise lecture de la forme abregee Jhs.

Elle est presque constante dans nos manuscrits, et a du

se produire fort anciennement, car elle se trouve deja

dans les mss. de Rouen et de Christ Church, qui sont

de la fin du xiii*^ siecle.

J'ai dit plus haut (p. ccxxvni) qu'un certain nombre

de manuscrits contenaient un texte fran9ais de I'Apoca-

lypse qui, a partir du chapitre XI (exactement XI, i5),

n'est autre que celui de la version glosee, texte et glose.

Berger, qui a deja signale ce fait (p. 210), a cru que la

particularite qu'offrent ces exemplaires consistait uni-

quement en ce que la glose n'y paraissait qu'a partir

du chapitre XI, la version du texte dtant la meme d'un

bout a Tautre. Mais c'est la une erreur. Les manuscrits
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qui ont la glose a partir du chapitre XI presentent, jus-

qu*au verset 14 inclusivement de ce chapitre, la version

dont nous venons de nous occuper et, a partir du ver-

set 1 5, la version glosee, texte et glose. Ce texte, que je

propose de nommer version composite, est celui qui a

ete imprim^ dans la Bible historiale de Verard\

Void la liste, surement bien incomplete, des.,manus-

crits {ce sont tous des Bibles historiales), ou j'ai re-

connu la version composite :i>q i,i> j3 , jxa iL-p :j

Bruxelles, Bibl. roy., 9025; 9635.

LoNDREs, Musee brit., Cotton, App. V: Old R6y. iS D
vni; 19 D v; Had. 4382. ^ :.

"
,"..

Oxford, Bodleienne, Bodley 071. r •

. Paris, Arsenal, 5o58. — Bibl. nat.tr. On: d25q: i537ii
" ' ' ^* >:, X'tV [\) Uji
i53q6: 2oo8q.— Sainte-Genevieve, 21.

,

Troyes, 59.
. . j^ ; ^^^.i^^r. ^^„3j j^i

r^^ 23on^iI ?.^l

Je donnerai, a la fin de TAppendice, quelques extraits

d'un manuscrit de Rouen (xv* siecle) qui a combing

d'une fa9on assez singuli^re le texte, de la yersiqn^cojipir

posite avec notre version glosee. -i: ; -

Je crois pouvoir classer ici une version qui neparait

s'^tre conserv^e que dans le manuscrit du Musee bri-

tanniqueaddit. 17333 ^ qui ne contient pas autre-chose

que yApocalypse. La partie superieure des pa^es est

occupee par les miniatures; au-dessous est plac^ le

latin, et au-dessous du latin est ^crite la traduction. Ce

manuscrit a et^ executd en France vers le milieu du

xiv* siecle. On verra que la traduction pr^sente des

traits particuliers qui la distinguent de toutes les

autres. Nous Tappellerons version D.

1, Bibl. nat., veliris loi. Cf. Brunei, Manuel, U, 182.

2. Voir ci-dessus, p. xc. N'est pas mentionne par Berger.
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-f{lf i)'G'est la revelation f. de Jesu Grist que Deu le pere li

donna por fere assavoir a^ ses serjans quex choses sont a

avenir assez tost; et il la ^enefia et I'envoia par son ange a

Johan son serjant, (2) qui porte tesmoing a la parole Deu et

porte le tesmoing de Jesu Grist es choses que il vit. (3) Gheli

est benejare qui oit les paroles de la prophecie de cest livre

et qui garde les choses qiii i sont escrites. Le temps est

pr^s, certainnement. (4) Johan as sept eglis^s qui sont en

Ase, grace soit a vos et peiz de par celi qui est et qui estoit

et qui est a venir, et de par les sept esperia qui sont eu

regart de son throne, (5) et de par Jesu Grist qui est leal

tesmoing, le premier engendre des morz et prince des roys

de la terre, qui nos ama et nos lava de nos pechiez en son

sane, (6) et nos fist rengne et prestres a Deu son pere. A li

soit gloire et empyre en siecle des siecles. Amen. Ge soit

fet. (7) Vez ci : Jesu Grist vient o les nues, et le verra tout

eul, et ceus qui le pointrent ' e se plaindront sus li toutes

les lignees de la terre, eciam '\ Amen. Gertes, c'est verite. (8)

Je. sui commencement et fin, ce dist Nostre Segnur, qui est

et qin estoif et qui est a venir tout piiissant. (9) [J]e Johan,

vo^tre fttre et parchonnier en tribulation e en regne et en

paciente^ en Jesu Grist, fu en I'isle qui est apelee Pathmos

por la parole Deu et por letesmoing de Jhesu; Je fu en espe-

rit un jor de diemenche, et bi empres moy une grant voiz

ausi comme de buzine (i i) disante : Escri che que tu veiz en

livre, et I'envoie a .vij. eglises : a Ephese, a Smirme, a Per-

gape, a.,Thyatire, a Sardis, a Phyladelphie et a Laodicie.

(12) E je me tprnai por voir la voiz qui parloit a moy, et je

voy .vij. chandeliers d'or, (i3) et en meleu des .vij. chande-

liers d'or un semblant a fiz d'onme, vestu de blanc pbr-

'-^. C'est la seule version ou « Apocalypsis » ne soit pas conserve,

soit sous forme latine, soit sous forme francisee.

2. Nous avons deja rencontr^ celte traduction de « pupugerunt «;

voir p. ccxxxiii, col. i

.

3. Cette version est la seule qui ait conserve le latin « etiam ».
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pre ', et ch^int as mameles de ceinture d'or. (14) Sa teste et

ses cheveus estoient blans ausi comme laine blanche, et

ausi comme noif, e ses euz ausi comme flambe de feu; (i5)

et ses piez semblables a orcal, ausi conme en chemin *

ardant; e sa voiz estoit ausi conme voiz de mout de eaues;

(16) et avoit en sa destre main .vij. esteles, e de sa bouche

yssoit un glaive agu de chescunne partie, e sa face autel

conme le soleil luist en sa vertu

(XXII, 16) Je Jhesus ai envoie mon ange tesmoingner vos

ces choses es eglises. Ge sui lignee et racine David, estele

resplendissant et matinal. (17) E I'espous et I'espouse dient

:

Vien; et qui oit die : Je sui venu ^ Qui a soy vienge. Qui

veut prenge I'eau de vie en greiz. {18) Je jure a Toiant *

toutes les paroles de la prophecie de cest livre. Se aucun i

ajouste, Deu metra sus li les plaies escrites en cest livre;

(19) e se aucun amenise des paroles du livre de cete prophe-

cie, Deu ostera la partie d'iceli du livre de vie et de la sainte

cite et des choses qui sont escrites en cest livre. (20) Che

dit celi qui porte tesmoing de ces choses : Gertes je vien

tost. Amen. Dieu (lis, Vien) Nostre Segnor Jhesu. La grace

nostre Segnor Jhesu soit o tous, amen. Explicit.

Arrivons maintenant aux mss. Bibl. nat.fr. 1768 et

Trinity College (Cambridge) R. 16. 12. Berger pa-

rait avoir eu quelque hesitation au sujet du rapport

de ces deux manuscrits. Apres avoir affirme (pp. 93 et

94) qu'ils renferment le m^me texte, il revient, a la fin

du chapitre, sur Topinion tres positive qu'il avait

1. Pourpre^ pour « podere », se rencontre en d'autres versions
(ci-dessus, p. ccxxxiv, col. 2, et ccxlvi), mais I'addition de blanc
est un trait particulier. ,•":'->.'

2. Cette traduction litterale et fausse de « camino » ne se

rencontre pas ailleurs.

3. Le traducteur a pris le second « veni » pour un preterit.

4. « Audienti », c'est la traduction la plus litterale que nous
ayons rencontree de ce mot.
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d'abord enonc^e, et se borne a dire qu'il existe entre les

deux textes une certaine parentd : « Les differences de

nos deux textes sont evidentes, mais leur parente est

plus ^vidente encore » (p. 99). Je crois, pour ma part

que cette parent^ n'est nuliement dvidente, et j'irai

m^me jusqu'a dire qu'il n'y a aucun rapport entre les

deux textes. Le seul point commun c'est que I'un et

I'autre sont accompagnes d'un commentaire, mais ces

deux commentaires ne sont pas identiques. Voici le

debut et la fin du texte de Trinity :

ii ;; mi) .' ua\>f lug sL : ^ih Jio iup js ;noi /

{Fol. 2 v*» col. '77 I, 1} De Apocalipse Jhesu Crist, ke

Deu li duna fere apart a sas ' servaunz que choses kevent

estre fet tost, e il signifia enveant par sun aungele a sun ser-

jaunt Johan, (2) ki porta testimoine a la parole Deu e tes-

moine a Jesu Crist de kaunt ke il vit. (3) Beneit ^ seit ki

list e ki oit les paroles de ceste prophecie, e gart icies choses

ki sunt escrit en lu, kar le tens est pres. (4) Johan a set

eglises ke sunt en Asie maundet saluz. Grace e peis seit a

vous de celu ki est e ki esteit e ki est a venir, e de set espi-

ris ki sunt en le esgard de son trone, (5) e de Jhesu Crist

ki est leau tesmoine, premerein des morz e prince des reis

de tere, ki nus ama e nus lava de nos pecchez en sun sane,

(6) e nus fist regne e prestres a Deu e a sun pere. A lu seit

glorie e empire en secle de secies. Amen. (7) Veiz ke il

vent od nues, e cheskeun oil le verra, e ceus ki le unt point,

e adesertes tuz les lignez de tere se deplurrun sur lu.

Amen ^. (8) Jo su A & w, cumencement e fin, dit nostre Sei-

gnur Deu, ki est e ki esteit e ki a venir est, tut pusaunt. (9)

[J]o Johan, vostre frere e parcener en tribulatiun e en

reaume e pacience en Jhesu, fu en le isle [fol. 3, col. i) ki

est apele Pathmos pur la parole Deu e tesmonie de Jhesu.

1. Sas, las, pour ses, les, sont frequents dans ce manuscrit.

2. Exponctue et remplace en marge par benurL

3. Verraiment est ^crit en interligne au-dessus de Amen,
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(lo) Jo fu en esperit en un jur de dimeine, e jo oi une vols

apres mai ausi cum de une busine, (ii) disaunt : Escriveis

CO ki vus veez en livere, e enveez a set eglises : Ephesum e

Smirnam e Pergamum e Thiathiram e Sardis e Philadel-

phiam e Laodiciam. ( 1 2) E jo me turnai a ver la vois qi paria

od mai, e jo vi set orins chaundelabres, (i3) e en mi le set

orins chaundelabres, semblable al fiz de houme vestu de

une lunge vesture ' treske as pez, e ceint de une orine cein-

ture as mameles. (14) Sun chef e sas cheveus esteient blauns

ausi cume blanche leine e ausi cum neif, e sas ois ausi cum

flaumbe de feu; (i5) e sas pes semblables a areim en une

chimenei ardaunt, e la vois de lu ausi cum la vois de mutes

ewes. (16) E il aveit en sa destre la set esteiles, e de sa

buche isseit une espeie ague de ambes pars, e sa face
'

luseit si cum li solail en sa vertu. (17) E kaunt jo le vi, jo

chei' a sas pes ausi cum mort, e il mist sa destre sur mai,

disaunt : Ne duteiz. Jo su premerein e derein, (18) e vif e

fu mort e veis ^ ki jo vif en secle de secies, e jo ai les clefs

de mort e de enfern. (19) Escriveiz 90 ki vus avez veu e ke

sunt * e ques choses koveint estre fet apres ices choses. (20)

Le sacrement de set esteiles que vus aveiz veu en ma des-

tre e la set orins chaundelabres : les set esteiles sunt les

aungeles de set eglises, e les chaundelabres sunt les set

eglises...

Dans ce manuscrit la colonne de gauche contient le

texte, tandis que la colonne de droite est, autant que

possible, reservee au commentaire. Voici une partie de

la glose qui accompagne le texte precedent :

{Fol. 2, col. 2) Verrai chose est seint Johan le ewange-

1. Cette traduction, qui est exacte, ne se trouve qu'ici.

2. Fece^ avec a ecrit au-dessus du premier e.

3. Cette version est la seule qui ait rendu « ecce ».

4. Traduction litterale, de « quae sunt ». Kile ne se retrouve

que dans la version A. • ..- »
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liste aver esscrit cest livere. Apocalipse signefie demus-
traunce, la quele le pere dona al fiz en taunt cum il esteit

houme. Le fiz dona a sai maimes, 90 est a saver divinite al

huma[ni]te, ke il prist fere aper a sas serjaunz.Treis especes

sunt de beneUrte, dunt les deus ren ne valent seinz le terz,

kar lire e oTr ren ne valent seinz retenir \ kar akeuns aper-

nent esscripture pur estre veii nobles e sages de la gent e

pur florir en temporeaus choses. Le tens est pres, 90 est a

saver de jugement ; kar, si vus regardes le tens de la venue

Nostre Seigneur, treske a la fin del munde, il est bref en

regard des tens ke unt este devaunt. Par set eglises une

seinte Eglise est entendue, pur les set duns del seint Espi-

rit. Asie signefie enhauce ^, kar Grist, entre les enhauces de

cest secle, trova mus des queus il forja sa eglise, e tut cest

livere est fet en numbre de set. La premer de set avisiuns

kuntent les set espistels as set eglises ; la secunde est en

laquele il vit le sege mise al eel, e Grist seaunt sure ; la

terce cum li agnel overi le livere ; en la quarte les set aun-

geles od set busines; e[n] la quinte set aungeles od set

phioles ; en la sime la resurrectiun est descrite ; en la setime

la glorie des Seinz en (fol. 3, col. 2) la figure de la cite de

Jerusalem est demustre. Par celu ki esteit e ki est e ki a ve-

nir est est signifie le Pere, ki esteit devaunt la constitutiun

del munde, governaunt kanke il cria; e est a venir od le Fiz

e od le Seint Esperit a regner od sas seinz en secle de secies.

Par les set espiris le Seint Espirit est entendu, pur 90 ki il

est de set graces. II est verrai tesmoine ki ne set mentir.

Premerein par honur e dignite de mors e de vifs ki est e

ki esteit e ki a venir est, tut pusaunt est en le munde gover-

naunt sa eglise, e esteit devant la constitutiun permanable-

ment od le Pere. Jo Johan vostre frere, reint de un meimes

sane e engendre de une mere Eglise, cumpainun en persecu-

1. Maxime tirde du prologue des distiques du pseudo-Caton :

Legere enim et non intelligere est negligere.

2. Enhauce ou enhance? II y a, dans Godefroy, un example

anglais de enhaunce (fin du xiV siecle), classe a tort sous enhauce.
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tium e en reaume, fu en espirit; si vi par oiz de espirit; par

le jur de dimeine le tens de ewangile est signefie. La lunge

vesture ke il aveit vestu celu ki seint Johan vit signefie les

dretureaus ki furent devant le deluvie, ki se sauverent par

lai de nature. Lai naturele est amer tun creature e ne fere a

autre 90 ke vus volez ke ne seit fait a vus. La ceinture de

or signefie les patriarches e les autres dreitureus ki furent

devaunt la lai; sun chef la lai, sas cheveus les sauves par

la la[i]...

Voici maintenant la fin du texte :

(Fol. 27; XXII, 16) Jo Jhesus anveei munaungele atesmo-

nier a vus ces choses en eglises : jo su la racine e ligne

Davi, estele resplendisaunte e matinele, (17) e le aspus e la

aspuse dient : Venez. E ki oit diez '
: Venez. Ki ad self

veinet; ki voit receivet le ewe seinz deserte. (18) Jo Johan

tesmoine a cheskeun oiaunt las paroles de la prophe - {v°) -

cie de cest livere. Si akeun met a ces choses, Deu met ^ sur

lu les plaies escrites en cest livere. E si akeun eit amenuse

des paroles del livere de ceste prophecie, Deu toudera sa

partie del livere de vie et de la seinte cite e de ces choses

ki sunt escrit en cest livere. (20) Dit celui ki portez ^ tes-

moine de ces choses : Jo venk tost adecertes. Amen. Venez

Nostre Seigneur Jhesu. (21) La grace de Nostre Seigneur

Jhesu Crist seit od vus trestus. Amen.

La version du ms. fr. 1768 est glosee, mais la glose

n'a rien de commun avee celle de notre version glosde

et n'est pas identique a celle du ms. de Trinity \ La

1. Faute, ou notation particuliere, pour diet (dicat).

2. D'abord mette ou metra ; les deux dernieres lettres sont

grattees.

3. Pour portet.

4. La glose du ms. de Trinity et celle du ms. 1768 sont deux
traductions differentes du commentaire abrege de Berengaudus;
voir ci-dessus, p. cxxvii. i- • - ^
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traduction du texte, etant tres abregee, ne se laisse pas

comparer facilement aux autres traductions; 11 ne sem-

ble pas toutefois qu'elle ait ete faite d'apres aucune
d'elles. La copie presente certains caracteres du francais

oriental. Une autre copie de ce texte a ete signalee, ci-

dessus, p. xcii, dans un manuscrit du Musee Conde.

(I, i) L'Apochalisse Jhesucrist que il dona apert a ses

serz les choses que il covient avenir prochainemant; et lou

senefia a son ser saint Jehan por ' son ange que il envoia.

(9) Je Jehans, vostre freres et parceniers en tribulacion, en

regne et en pacience en Jhesucrist, fuis {sic) en I'ille apellee

Pathmos por la parole nostre Soignour et por lou tesmoi-

gnage Jhesucrist. (10) Je fui en .j. jor de diemoinche en

esperit, et oiai ^ une voiz grant com de busine, (i i) qui me di

:

Escri en .j. livre ce que tu voiz et I'envoie es .vij. ecclises,

c'est asavoir Ephese, Syraine, Pergame, Thyatre, Sarde,

Filadelphe et Thadyce, (II, i) et escri ce a Tange de Ticclese

de Ephese, et escri a Tange de I'icclese de Syraine, et en tel

meniere escri a I'ange de I'icclese de chacune des autres citez.

Apochalisse vaut autant com revelacions; la quex reve-

lacioPiS de Nostre Soignour li Peres dona au Fil. selonc

ce que li Fiz estoit homs ; et li Fis dona a lui meismes, c'est

a savoir a home, la cui forme prist la divinitez por faire apert

a ses sers les choses qu'il covient avenir en bref temps; car

cist livres reconte les choses a avenir et les presenz et les

trespassees. Aucuns demendera por quoi il dit ci que Nostre

Sires manifeste a ses sers les choses a avenir soulemant. II

respont : car Ton conoit ligierement les choses presenz por

voir et les trespassees por oir. Mas les choses a avenir ne

puet on cognoistre fors que por I'ansoignement des saintes

escriptures ou por la revelacion de Deu. Et ce senefia Nostre

1. Le ms. a rabrevialion de por, ici et en d'autres cas ou le

sens exige par.

2. Ce preterit du verbe oir est curieux; la lecture oil ai est de

toute fa^on improbable. II a qy dans le ms. Conde.
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Sires a S. Jehan sun serf por sun ange, car il li anvoia sun

ange et li fit asavoir por eel ange les choses qu'il covient

avenir en bref temps. Et dit S. Jehan : Je Jehan vostre frere,

etc. II apelle les disciples ses freres, car il sunt rachete tuit

por .). sane de Jhesucrist, et engenre en une mere ecclise.

Apres dist que il est lor compainz en persecucion por ce que

li percecucions de I'ampereor Domicien trobla toutes les

ecclises. Apres dist ; Je fui en esperit, etc. Ce dist il por ce

car il ne pouoit veoir les misteres qui s'ensuiguent ci apres

por eulz charnex, mas por esperitex, car li horns mortelx ne

parcoit pas les choses qui sunt de I'esperit Deu. Li jorz dou

diemoinche de quoi il parle devant senefie lou temps de

I'avangile.

Nostres sires dit a I'ange de I'ecclise de Phese {sic) : (II,

2) Je saip tes oevres et ton traval et ta pacience, et saip que

tu ne puez sostenir les malvais. (7) Je dounerai a celui qui

vaincra (51c) maingier dou fruit de vie, qu'est ou paradis de

mon Deu. (12) A I'ange de I'ecclise de Syraine ^ dit en tel

meniere Nostre Sires : Escri, ce dit il qui ha la verge aigue

de .ij. parz : (17) a celui qui vaincra je donrai la manne cai-

chiee, et li donrai la perre blanche et lou nom novel escrit

en la perre que nus ne set fors que cil qui prent la perre.

(18) A I'ange de Tecclise de Tyaire dit : Escri, ce dit li fiz

Deu : (28) A celui qui vaincra et qui gardera mes oevres

jusque a la fin, je li donrai poissance sus les genz, (28) et il

donrai I'estoille dou matin.

(XXII, 16) Je suis Jhesucriz qui hay envois mon angele

tesmoignier a vos ces choses es eccleses. Je sui racine et

linaiges de David, estoille resplandissanz et de matinee. (17)

Et li espous et li espouse dient : Vien an. Et qui Tout die :

Vien an. Qui ' set si veigne. Qui vuet si preigne I'aigue de

vie per niant. (18) Je jur a tout home qui orai les paroles de

1. Syraine designe ici Smyrne, mais Tabreviateur ou le copiste

a omis ce qui concerne cette ville; ce qui suit s'applique a Per-
game.

2. II faut supplier a {qui a soit ou soif). ri :•
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laprophecie de cest livre, se acuns a joste * a ces choses,

Deux metrai sus celui les plaies qui sont escrites en cest

livre; (19) et s'aucuns amainrit de ces paroles de la pro-

phecie de cest livre, Deus osterai la partie de celui dou livre

de vie et de la sainte cite et des choses qui sont escriptes

en cest livre. (20) Ciz qui tesmoignaige done de ces choses

dit : Je vien tost. Amen. O tu, sire Jhesucriz, vien. Li grace

de Nostre Seignour Jhesucrist soit adeus {sic) ensemble nos.

Amen.

Je mentionnerai, pour terminer, la version glosee

du manuscrit de M. Blin de Bourdon, qui ne parait pas

se rencontrer ailleurs, et que M. Delisle a fait connaitre

ci-dessus, pp. clv et suiv.

L'histoire des versions francaises de TApocalypse est

un sujet tres difficile et complique. Je n'ai pas la pre-

tention de I'avoir epuise. J'ai montr^ qu'il en existait,

non pas, comme on I'avait cru, une version unique, plus

ou moins modifide par les copistes, mais au moins huit

versions : quatre depourvues de glose et quatre munies

de commentaires differents. D'autres pousseront la re-

cherche plus loin, compareront les textes, s'efforceront

de les dater approximativement, examineront si tel tra-

ducteur n'a pas fait usage de I'ceuvre d'un de ses devan-

ciers, etudieront les commentaires en vue d'en trouver

les sources, et ecriront enfin un chapitre interessant de

l'histoire de notre litterature. Ces questions n'ont qu'un

rapport indirect avec Tobjet de la presente publication.

Je ne pourrais les traiter avec le ddveloppement qu'elles

comportent sans depasser les limites dans lesquelles

doit se maintenir cette introduction.

P. Meyer.

I. En deux mots. Neanmoins il semble legitime de lire ajoste.
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SPECIMENS DES MSS. DE LA VERSION GLOS^E

On trouvera ci-apres le debut de la version et de la

glose (I, 9-16) transcrit d'apres chacun des manuscrits

auxquels j'ai pu avoir acces. Ce morceau est d'une

etendue suffisante pour qu'on puisse se former une

id^e assez exacte du rapport des manuscrits et de leur

langue. Je repartis ces exemplaires en trois groupes :

1° manuscrits anglais (c'est-a-dire executes en Angle-

terre) ; 2° manuscrits francais ; 3^ manuscrits de la

Bible historiale completee par la version glosee.

Tous les manuscrits de la version glosee, sauf le

no 403 de la Bibl. nat. reproduit dans la presente edi-

tion, contiennent un prologue sur I'Apocalypse com-

men^ant par ces mots Sains Pols li apostres dist...

Selon S. Berger (p. 88) ce prologue serait traduit de Gil-

bert de la Porree, assertion a Tappui de laquelle il n'est

donne aucune preuve, et que je n'ai pas r^ussi a veri-

fier. Je donnerai plus loin, d'apres le ms. B. N. fr.

9574 (notre 5), ce prologue, qui fait reellement partie
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de la version glosee, et dont I'absence dans notre prin-

cipal manuscrit est tout a fait accidentelle.

I. — Manuscrits anglais.

Ces manuscrits sont en general les meilleurs. lis

derivent d'un type fort correct qui se laisse aisement

restituer, au moins en ce qui concerne les lemons, toute

question de graphie mise a part. Ce type ne renfermait

guere qu'une faute ont pour oent ou oient, dans la

glose du verset 9, faute qui, nous le verrons, se ren-

contre aussi — mais il est bien possible que ce soit une

simple coincidence — en quelques exemplaires faits en

France. Les manuscrits d'origine anglaise, en raison

memede leur correction relative, ne se laissentpas clas-

ser tres facilement. Notons, cependant, que les quatre

premiers presentent, si surtout on les compare au ms.

B. N. 403, reproduit dans I'edition, des similitudes tres

caract^risdques. On pent aussi considerer comme
appartenant a une meme famille les n^* 11, 12, i3, qui

ont au verset 12 la lecon Etjo returnai (et non Et jo
mer.)) au verset 16 lumist^ lumit^ pour luist; dans la

glose du verset i3 unk ou donqe au lieu d'un qui, etc.

D'autres similitudes seront relevees en note.

I. — Bibl. ?iat.jfr. g5y4 \

Seint Pol I'apostre dit ke tuz iceus ke voillent piement
vivere en Jhesu Grist sufferunt persecution, mes nostre tres

c

I. Ci-dessus, p. ex. Ce manuscrit, dont les le<;:ons sont citees

sous la cote B dans la presente edition, a 6t6 execute, avec un
certain luxe, vers la fin du xiii« siecle. II est ecrit en grosses

lettres, comme le ms. de Lambeth (n^ 2) et le ms. roy. i5 D 11

(n» 6) du Musee britannique. Des le milieu du xivc siecle, au plus
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duz seignur Jhesu Crist ne veut pas ke ses esliz defaillent en
tribulation. Pur ceo les reconforte il de soi meimes, e done
vertu de sa grace, e dit : « Ne eez pour; jeo sui od vus tuz les

jurs deskes a la fin de cest siecle » ; e nus done seinte Escrip-

ture pur nus enseigner ke par pacience e confort de escrip-

ture eum esperaunceen lui, ke dit: « Affiez vus en moy : jeo

ay vencu le mund. » E nostre dus pere de ceel, ke veit e seet

tutes choses einz ke eles seient, vist e entendi les tribulations

ke seinte Eglise fu a suffrir en ceste vie mortele, e les ordena
od sun fiz e Seinte Espirit a demustrer, e tutte la seinte Tri-

nite, Pere e Filz et Seint Espirit, treis persones e un Deu tuit

puissant, les demustra a Jhesu Crist, le filz Deu, en sa huma-
nite ; e il, par sun angele, a sun serf seint Johan euvangeliste,

ke fist cest livere ke est apelez Apocalipse, ceo est a dire

revelation, pur ceo ke il content ceo ke Deu demustra a seint

Johan, e il a seinte Eglise, ceo feta saver les tribulacions ke
ele suffri al comencement, e suffre uncor e suffera deske la

fin del munde en tens Antecrist, quant les tribulacions ser-

runt si granz ke nius, si estre puet, les esliz Damnedeu serront
esmuz. E si demustra od tuit les grenz beens ke ele receit en
ceste vie e les granz guerdons ke ele receivera en I'autre,

kant ele serrajointe a sun espuis Jhesu Crist en glorie, que,
si come les maus de adversetez nus espuntentde unepart, de
autre part nus esleecent les beens de grace e de glorie. Dunt
cest livere, entre les autres liveres del Novel Testament, est

dit prophecie, pur ceo ke seint Johan vit en espirit e denuncia
les secrez Jhesu Crist e de seinte Eglise, ke en grant partie
sunt aempli, e ore sunt en present e uncore sunt a venir.

Mes, pur ceo ke seint Johan les vit en espirit, e seinte Escrip-
ture destincte treis maneres de visiuns, bon est a entendre

tard, il etait en France, puisqu'il a appartenu a Blanche, der-

niere fille de Philippe V, religieuse a Longchamp, qui mourut en

1 358. On lit, en effet, au verso du premier feuillet de garde :

« Cest livre est madame Blanche de France, suer meneur a

Loncchamp. » On salt que la m6me princesse possedait le ma-
nuscrit des Machabees qui est actuellement conserve a la Biblio-

theque Mazarine, relie avec le celebre exemplaire des Livres des

rois (Le Roux de Lincy, Les Quatre livres des Rois, pp. xlvii et

XLViii). Au xi\^ siecle, un lecteur (peut-etre Blanche elle-mdme),

s'est applique a corriger, en marge ou en interligne, un certain

nombre de formes anciennes ou specialement anglaises, pour les

ramener aux formes fran^aises du xiv^ siecle, changeant, a la

premiere colonne, fo^ en tou^, ke voillent en qui wellent^ suffe-

ront en soufferront^ du:{ en dou:{^ ceo et jeo en ceje, etc. Get essai

de correction n'a pas ete poursuivi plus loin que le quatrieme

feuillet.
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coment il les vit en espiriz, kar une veue est corporele, kant
nus veum aucune chose des oilz corporeus, une autre est

espiritele ou }^nia^enerie, kant nus veum en dormant ou en
veillant ymaginations de aucune rien dunt autres choses
sunt signefiez, si cume Pharaon, le rei de Egypte, vist en dor-
mant les espiriz, si cume est escrit en Genesi, e Moyses en
veillant vit un buissun ardaunt, e ne ard[oit] ' mie, si cume
est escrit en Exode. La terce manere de vision si est apele
intellectu[e]le, kant li Seinz Espiriz enlumine le entende-
ment del alme de home, e le fait veer des oilz espiritelz la

verite des secrez Dampnedeu, tant cume lui plest a demus-
trer, si cume seint Pol ki fu raviz deskes al teerz ceel, e vist

les secrez Deu ke a nul home ne list a dire.

E seint Johan, en ceste manere, vist ne mye solement les

figures, mes entendi les signefiances, et les escrit en un ysle

de mer ke est apele Pathmos, la ou un cruel emperere,
Domicien, le aveit exille pur la parole Deu ke il preechout
al poeple, e pur le tesmoigne ke il porta de Jhesu Grist. E fu

une achesun de cest livere escrivere, pur ceo ke tant cum il

fu en exil surstrent mutes maneres de vices e heresies en les

eglises de Asie, ke il aveit, desuz Deu, a governer. E est sa

matire en ceste livere especiaument le estat del eglise de
Asye, e generaument tutte seinte Eglise, nomement ceo ke
ele suenre en ceste vie, ceo ke ele receivera en I'autre. Sa
intention est de amonester a patience, kar, tut seient les

labures et les tribulations de ceste vie grevus a suffrir, il

passent aucun hore, e le guerdon durra sanz fin. Sa manere
de treiter si est itele : al commencement met un petit pro-
longe ou il met le nun del livere, la ou il dit : « Apocalipse »,

e coment la revelacion lui est feite par le aungele. Apres
benesquit tuz ceus ke le lisent e ki oyent les paroles de
ceste prophetic, e salue les set eglises ke sunt en Asye,
e demustre ke nostre tres duz seignur Jhesu Grist vendra al

jugement, e tuz iceus ke ci se unt pene le verront, e se

pleindrunt sur lui tuttes gens terrienes. Apres cest demus-
tre ke il est comencement e fin, ki est e fu e est a venir tuit

puissant. E apres tuit cest fet sa narraciun, dunt il fet sun
livere, ke est partie en set visiuns, si ke I'em poet chescune
par sei severaument entendre, e dit :

(I, 9) Jeo Johan, vostre frere e parcener en tribulacion

e regne e pacience en Jesu Grist, fu en un ysle ke est apele

Pathmos pur la parole Deu e testemoigne Jhesu Grist; (10)

e fu en espirite par un dimeine, e 01 apres moy une grant

I. La fin du mot a ete omise parce que le copiste passait ici du
feuillet 2 au feuillet 3.
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voiz ausi cume de bosine, (i i)ke me dist : Escrivez en livere

ceo ke vos veez, e enveez as set eglises de Asye, ce est a saver

a Ephesie e Smirme e Pergame et Tyatire e Sarde e Philia-

delphe e Laodrce.

Par seint Johan sont signefie lui bon prelat de seinte

Eglise ki unt la voiz del evangile, e entendent ke la manace
del jugement, ke est signefie par la busine, les sumunt ke il

metent en eovre ceo ke veient en escripture, e par bon
essample enseignent les autres a been fere.

(12) E jeo me retornai pur veer la voiz ke parla od mei, e

Jeo vi set chandelabres de or, (i3) e en mi les set chande-

labres un ke resemblout le filz de la Virgine, ke esteit

vestu de aube deskes a terre, e ceint as mamales de une

ceinture de or. (16) Sun cheef e ses cheveus furent blauncs

cume leine blaunch[e] e cume neif, e ses oilz cume flaumbe

de feu, (i5) et ses pez resemblerent orchal en furneise ar-

daunt. Sa voiz esteit autele cume voiz de mutes ewes, (16)

e il aveit en sa destre set esteiles, e de sa buche eissi un

espee trenchant de ambe parz, e sa face esteit autele cum
nul soleil kant il luit plus cler.

Par les set chandelabres ke seint Johan vit est signefie

seinte Eglise ki est enlumine e esprise de set graces del

Seint Espirit. Ceo ke il veeit un ki resembleit le filz de la

Virgine signefie la fei de sa resurrection, kar, tuit seit la

char Jhesu Grist mesmes 90 ke el fu avant la resurrection,
ele est ore de autre manere, kar ele est glorifie. Par aube
dunt il esteit vestu deskes a terre est signefie chastete de
char. Parla ceinture ke ceinst as mameles est signefie chas-
tete de queor. Par son cheef sunt signefie lui bon prelat de
seinte Eglise; par les cheveus la gent de religiun. Gil sunt
blancs par seintete de bone vie cume leine blanche, kar il

eschaufent les autres a been fere par bon essample, e cume
neif, kar il esteinent les ardurs des vices e de pecche par
vertu e par penance. Par les oilz sunt signefie les sa^es
clers en seint Eglise ki les autres enluminent par doctrme
e eschaufent par essample de boen overe. Par les peez sunt
signefiez la menue gent en seinte Eglise ki sunt en la fur-

neise de leau labur, e par ceo se mundent de pecche. Par
sa voiz est signefie la predicacion de seint Eglise ke est

nette de pecche cume ev^^e de freit blue. Par les set esteiles

sunt signefie li prelat ki deivent elluminer les lais ki sunt
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en tenebres de ignorance ; ceo ke il sunt en la destre signefie

ke il deivent estre en overes espiriteles. Par sa buche sunt
signefie li bon prechelir. Par le espee ke trenche de deus
parz est signefie la parole Deu, ke de une part seivere le

espirit de ces desirs e de autre part la char de ces deliz. Par
sa face sont signefie cil ki le resemblent par greve penaunce.
Gil lusent cume soleille, kar il donent lumere de bones
essaumples as bones e as mauveis.

2. — Lambeth^ jS.

Seint Pol le apostle

(I, 9) Jo Johan, vostre frere e parcener en tribulacion e

regne e pacience en Jhesucrist, fu en un ylle ke est apele

Pathmos por la parole Deu e testmoigne Jhesucrist
; (10) e

fu en espirite par une dimeine, e oy apres moy une grant

voiz ausi cume de busine, (11) ke me dist : Escrivez en

livere ceo ke vus veez, e enviez as set eglises de Asye, ceo

est a saver a Ephesie e Smirne e Pergame e Tiatire e Sarde

e Philiadelfe e Laodice.

Par seint Johan sunt signefie li bon prelatde seint Eglise
ki unt la voiz del ewangile, e entendent ke la manace del

jugement, ke est signefie par la busine, les sumunt ke il

mettent en overe ceo ke il veient en escripture, e par bon
essample enseignent les autres a bien fere.

(12) E jeo me returnai pur veer la voiz ke parla od mei, e

jo vie {sic) set chandelabres de or, (i3) e en mi les set chande-

labres un ke resemblout le fiz de la Virgine, ke esteit vestu

de aube deskes a terre, e ceint as mameles de une cein-

ture de or. (14) Sun chef e ses cheveus furent blans cume
leine blanche e cum neif, e ses oilz cume fiambe de feu,

(i5) e ses peez resemblerent orchal en furneise ardant. Sa

voiz estoit autele cume voiz de mutes ewes, (16) e il aveit

en sa destre seit esteiles, e de sa buche eissi un espee

trenchant de ambe parz, e sa face esteit autel cume un soleil

quant il luit plus cler.

Par les set chandelabres ke seint Johan vit est signefie
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seinte Eglise ki est enlumine e esprise de set graces del
seint Espirit. Ceo ke il veeit un qui ressembleit le tiz de la

Virgine signefie la fei de la resurrectiun, kar, tutte seit la

char Jhesucrist mesmes ceo ke ele fu avant la resurrectiun,
ele est ore de autre manere, kar ele est glorifiee. Par aube
dunt il esteit vestu desque a terre est signefie chastete de
char. Par la ceinture ke ceinst as mameles est signefie chas-
tete de queor. Par sun chef sunt signefie li bon prelat de
seinte Eglise; par les cheveus la gent de religiun. Cil sunt
blancs par seintete de bone vie cume leine blanche, kar il

eschauient les autres a bien fere par bon essample, e cume
neif, kar il esteinent les ardurs des vices e de pecche par
vertu e par penance. Par les oilz sunt signefie les sages
clers en seint Eglise ki les autres enluminent par doctrine
e eschaufent par essample de boen overe. Par les piez sunt
signefiez la menue gent en seinte Eglise ki sunt en la fur-

neise de leau labur, e par ceo se mundent de pecche. Par
sa voiz est signefie la predicaciun de seinte Eglise ke est

nette de pecche cume ewe de freit biue. Par les seit esteiles

sunt signefie li prelat ki deivent illuminer le[s] lais ki sunt
en tenebres de ignorance; ceo ke il sunt en la destre signe-
fie ke il deivent estre en overes espiriteles. Par sa buche
sunt signefie li bon prechelir. Par le espee ke trenche de
deus parz est signefie la parole Deu, ke de une part severe
le espirit de ces desirs e de autre part la char de ces deliz.

Par sa face sunt signefie cil ke le resemblent par greve
Eenaunce. Cil lusent cume soleil, kar il donent lumere de
ones essaumples as bones e as mauveis.

3. — Oxford; University Coll., loo.

Seint Pol le apostle

(I, 9) Jeo Johan, vostre frere e parcenere en tribulacion e

regne e patience en Jhesu Crist, fu en un ysle ke est apele

Pathmos pur la parole Deu e tesmoige Jhesu Crist
; (10) e

fu en espirite par un dimeine, e 01 apres mei une grant

voice ausi come de bosine, (11) ke me dist : Escrives en

livre ceo ke vos veez, e enveez as set eglises de Asye, ceo

est a saver a Ephecie e Smirme e Pergame e Tyatire e

Sarde e Philiadelphe e Laodice.

Par seint Johan sunt signifie li bon prelat de sei[n]t

Eglise ki unt la voice del evangele, e entendentke la manace
del jugement, ke est signefie par la busine, les somunt ke
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il mettent en overe ceo ke il veient en escripture, e par
bon essample enseignent les autres a bien fere.

(I, 12) E jo me returnai par veer la voice ke parla od

mei, e jo vi set chandelabres de or, (i3) e en mi les set

chandelabres un ke resemblout le fiz de la Virgine, ke

esteit vestu de aube deskes a terre e ceint as mameles de

une ceinture de or. (14) Son chef e ses cheveus furent blancs

com leine blanche e com neif, e ses oilz com flambe de feu,

(iS) e ses piez resemblerent orchal en furneise ardant. Sa

voice estoit autel come voice de mutes ewes, (16) e il aveit

en sa destre set esteiles, e de sa buche issi un espee tren-

chant de ambe parz, e sa face esteit autele com nul solail

quant il lust plus cler.

Par les chandelabres ke seinte Johan vit est signifie seint

Eglise ki est enlumine e esprise de set graces del Seint Es-
perit. Geo ke veit un ki resembleit le fiz de la Virgine si-

gnifie la fei de sa resurrection, kar, tut seit la char Jhesu
Crist memes ceo ke ele fu avant la resurrectiun, ele est de
autre manere, kar ele est glorifie. Par le aube dont il esteit

vestu descj^ue a tere est signefie chastete de char. Par la cein-
ture ke ceinst ase mameles est signefie chaste de queor. Par
son chef sont signefie li bon prelate de seinte Eglise; par
les cheveus la gent de re[li]giun. Gil sunt blancs par la

seintete de bon vie com leine blanche, kar il eschaufent les

autres a bien fere par bon essample, e sunt cum neif, kar
il esteinent les ardurs des vices e de pechez par ' vertu e par
penance. Par les oilz sunt signifiez les sages clers en seinte
Eglise ke les autres enluminent par doctrine e eschaufent
par essample de bon overe. Par ses piez sunt signifiez

la menue gent en seinte Eglise ke sunt en la furneise de
leau labur, e par ceo se mundent de peche. Par sa voiz est

signifie la predication de seint Eglise ke [est] ^ nette cum
ewe de freit biuez. Par les set esteiles sont signehez li pre-
lat ke deivent enluminer les lais ke sunt en tenebres de
ignorance; ceo ke il sunt en la destre signifient ke il dei-
vent estre en overes espiriteles. Par sa buchez sunt signifie

li bon precheor. Par le espee ke trenche de deus parz est

signefie la parole Deu, ke de unpart sevey ^le espirit de ces

1. Le copiste commence une nouvelle phrase a ce mot.

2. [ist] ajoute en marge d'une autre ecriture. Voir p. cclxxiii.

3. En marge, un lecteur a dcrit deseivre.
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dejirs e de autre part la char de ses deliz. Par sa face sunt

signefies cil ke le resemblent par greve penance. Cil lusent

cum solail, kar il donent lumere de bons essamples as bones
e as mauveis.

4. — Oxford; New College ^ 65 \

Saint Poul le apostle

(I, 9) Jeo Johan, vostre frere e parcener en tribulation e

regne e patience en Jhesu Crist, fu en un isle ke est apele

Pathmos pur la parole Dieu e tesmoigne Jhesu Crist; (10) e

fu en espirite par un dimayne, e oy apres moy une grant

voiz ausi come de busyne, (11) ke me dist : Escrivez en

livere ceo ke vus veez, e enveez as set eglises de Asye, ceo

est a saver a Ephesie e Smirme e Pergame e Tyatire e

Sarde e Philadelphe e Laodice.

Par seint Johan sunt signifie li bon prelat de seint Eglise
ki unt la voiz del euvangele, e tendent (sic) ke la manace del
jugement, ke est signifie par la busyne, les sumunt ke il

mettent en oevere ceo ke il veient en escripture, e par bone
essample enseignent les autres a bien fere.

(12) E jeo me retornay pur veir la voiz ke parla od mey,

et jeo vi set chandelabres de or, (i3) e en mi les set chande-

[lajbres un ke resemblout le filz de la Virgine, ki estoit vestu

de aube deskes a terre, e ceynt as mameles de une ceynture

de or. (14) Son chief e ses chevoiz furent blanches cume
leyne blanc e come neyf, e ses oilz come flambe de feu, (i5)

e ses piez resemblerent orchal en furnayse ardant. Sa voiz

estoit autele come voiz de multes ewes, (16) e il aveit en sa

destre set esteilles, e de sa bouche eissi un espee trenchant

de ambe pars, e sa face estoit autele come nul solail quant
il luist plus cler.

I. Au bas de la page ou est ecrit le chap, xiii (le ms. n'est
pas pagind) on lit, d'une ecriture du xiv^ siecle : [L]iber iste con-
stat domine Johanne de Boun. Cette dame ^tait probablement
r^pouse de Humphrey de Bohon qui mourut en iSyS; voir
Dugdale, Baronage of England, I, 186, col. 2.
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Par les set chandelabres ke seint Johan vit est signifie

seint Eglise ki est enlumine e esprise de set graces del Seint
Espirit. Ceo ke il veit un ki resembleit le filz de la Virgine
signifie la fey de sa resurrection, kar, tut seit la char Jhesu
Crist meymes ceo ke el fu avant la resurrection, ele est ore
de autre maniere, kar ele est glorifie. Par I'aube dont il

estoit vestu deske a terre est signifie chastete de char. Par
la ceynture ke ceinst as mameles est signifie chastete de
queor. Par son chief sunt signifie li bon prelat de seint
Eglise; par les chevoiz la gent de religion. Cil sunt blancs
par seinte de bone vie come leyne blanche, kar il eschaufent
les autres a bien fere par bon essample, e come neyf, kar
il esteinent les ardors des vices e de pecche par ^ vertu e par
penance. Par les oilz sunt signifie les sages clers en seint

Eglise ki les autres enluminent par doctrine e eschaufent
par essample de bon eovere. Par les piez sont signifiez la

menue gent en seinte Eglise ki sunt en la furnoyse de
leu labur, e par ceo se mundent de pecchie. Par sa voiz
est signifie la predication de seint Eglise ke est nette de
pecche cume ewe de freit biue. Par les set esteylles sunt
signifie li prelat ki deyvent enluminer les lays ki sunt en
tenebres de ignorance; ceo ke il sont en la destre signifie

ke il deivent estre en eoveres espiriteles. Par sa bouche
sont signifie li bon precheor. Parl'espee ki trenche de dous
parz est signifie la parole Dieu, ke de une part seivere le

espiritde ses desirs e de autre part la char de ses deliz. Par
sa face sont signifie cil ki ^ resemblent par greve penance. Si

luysent come solail kar il donentlumiere de bones essamples
as bons e as mauveys.

5. — Arsenal, 5214^.

Sein Pol li apostle

(I, 9) E * Johan, vostre frere e parcener en tribulaciun e

regne e pacience en Jhesu Crist, fu en un yle ke est apele

Pathmos pur la parole Deu e testmoine Jhesu Ciist; (10) e

fu en espiryt par un dimeine, e oy apres moy un grant

1. Le copiste commence une nouvelle phrase a ce mot, comme
le specimen precedent.

2. La lefon correcte est ki le; les n°s 5 a 8 et 10-14 presentent

la m6me omission.

3. Ms. C de I'edition.

4. Ue est une capitale ornee; par consequent le copiste n'a pas

eu I'intention d'ecrireye. De m^me dans les n"* 6, 7, 9.
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voyz com de busine, (ii) e dyseit : Escrivet en livere ce ke

vus veez, e Tenveyet au set eglises de Asye, c'e[s]t a saver a

Effesye e a Smirme e Pergame eTyriatire e Sarde e Philla-

delfe e Laodice.

Par seint Johan sunt signifye li bon prelat de seint

Eglise ke unt la voyz del ewangelie, e entendunt ke la

manace del jugement, ke est signefie par la busine, les

somunt k'il mettunt en overe ce k'il veient en escripture, e

par bon ensample enseynent les autres a ben fere.

(12) E je me returnay pur ver la voyz ke parla od moy, e

je vi set chandelabris de or, (i3) e en milu de set chande-

labris un ke seout e resembleyt le fyz de la Virgine, ke

estoyt vestu de aube deke a tere, e ceint de une ceinture

de or as mameles. (14) Sunt (52c) chef e se cheveus esteint

blancs com neif, e ses oylz com flambe de fu, (i5) e se pez

resembleient a orcal en forneys ardant. Sa voyz esteyt au-

teus com voyz de muz des ewes, (j6) e il aveit en sa destre

set esteiles, e de sa buche issi un espee trenchaunt de am
pars, e sa face esteit autel com solail quant plus cler lust.

Par les set chandelabres ke seint Johan vit est signefie

seint Eglise ke est enlumine de sa grace e' del seint Espirit.

Ce ke il vit un ke resembleyt le fiz de la Virgine signifie la

feste ^ de la resurrectiun, kar, tut seyt la char Jhesu Crist
meimes ceo ke ele fu avant la resurrectiun, ele est ore de
autre manere, kar ele est glorifie. Par I'aube dunt il estoyt
vestu deke a tere est signefie chastete de char. Par la cein-
ture ke just ^ a mameles, est signefie chastete de quer. Par
sun chef sunt signifie li bon prelat de seint Eglise; par les

cheveus la gent de religiun. II sunt blancs par seintete de
bone vie cum leine blanche, kar il eschaufent les autres a
ben fere par bon ensample, e com neyf, kar il esteinunt les

ardurs des vices e de peche par vertu e par penance fere.

Par les oylz sunt signefie les sage clers en seint Eglise ke
les autres enluminent par doctrine e eschaufent par ensam-

1. Au lieu de de set graces. Meme faute dans les deux speci-

mens suivants.

2. Pour lafei; de mCme dans les deux specimens suivants.

3. Cette le^on, que nous retrouverons dans les n*" 6 et 8, est

un debris de ceinst.
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pie de bon evere. Par les pez sunt signefie la menue gent
en seint Eglise ke sunt en la furneyse de leal labour, e
par ce se mundent de peche. Par sa voyz est signefie la
predicaciun de seint Eglise ke est net de peche com ewe de
freyd hme. Par les set esteiles sunt signefie li prelat ke dei-
vent illuminer les lays ke sunt en tenebris de ignorances

;

ce ke il sunt en la destre signefie ke il deiunt estre en ove-
n's espiritels. Par sa bouche sunt signefie li bon prechour.
Par les {sic) espee ke trenche de am parz est signefie la
parole Deu, ke desevere de une part I'espiryt de se desirs e
de autre part la char de ses desirs (sic). Par sa face sunt
signefie cil ke resemblunt de {sic) par greve penance. Gil
lusunt com solail, kar il dounent lumere par bons ensam-
ples e as bons e as maus.

6. —- Oxford; Bodleienney Selden supra 38,

Sein Pol li apostle

(I, 9) E Johan, vostre frere e parcener en tribulatioun e

rengne en pacience en Jhesu Crist, fu en un yle qe est apel-

lee Pathmos, pur la parole Dieu e tesmoyne Jhesu Crist;

(10) e fu en esperit par un dymeine, e oy apres moy un

grant voiz com de busine qe diseit : (11) Escrivez en livre

ceo que vous veez, e I'envoiez au set eglises de Asye, ceo

est a saver a Effesie, e Smirme e Pergame e Tyatire e Sarde

e Philadelphe e Laodice.

Par seint Johan sunt signifiez li bon prelat de seinte
Eglise qe unt la voiz del ewangelie, e entendunt qe la

manace del jugement, qe est signifie par la busine, les

somunt qu'il mettunt en oevre ceo q'il veient en escripture,

e par bon ensample enseignent les autres a bien fere.

(12) E jo me retournai pur ver la voiz qe parla od mei, e

jeo vi set chaundelabres de or, (i3) e en milieu de .vij.

chaundelabres un qe seout e resembleit le fiz de la Virgine,

qe estoit vestu de aube desqe a tere, e ceint de une cein-

ture de or as mameles. (14) Son chef & ses cheveux esteint

blancs com neif, e ses oilz com flambe de feu, (i5) e ses

peez resembleint al orcal en forneise ardaunt. Savoiz esteit

autel com voiz de muz des eawes, (16) e il aveit en sa destre
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set esteilles, e de sa bouche issi un espee trenchaunt de

ambe parz, e sa face esteit autel com solail quant plus cler

lust.

Par les set chaundelabres qe seint Johan vit est signifie

seinte Eglise qe est enlumine de sa grace & del Seint Espe-
rit. Ceo qe il vit un qe resembloit le fiz de la Virgine signi-

fie la feste de la resurreccioun, car, tut seit la char Jhesu
Grist meimes ceo qe ele fu avaunt la resurrecciun, ele est

ore d'autre manere, car ele est glorefie. Par Taube dount il

esteit vestu desqe a tere est signefie chastete de char. Par
la ceintur qe just a mameles est signifie chastete de queor.
Par son chef sunt signifie li bon prelat de seinte Eglise.

Par les cheveux la gent de religioun. II sunt blancs par
seintete de bone vie com leine blaunche, car il eschaufent
les autres a bien fere par bon ensample, & com neif, car il

esteignunt les ardurs des vices e de pecche par vertue e par
penaunce fere. Par les oilz sunt signifie les sage clers en
seinte Eglise qe les autres enluminent par doctrine &
eschaufent par ensample de bon oevre. Par les peez sunt
signifie la menue gent en seinte Eglise que sunt en la for-

neise de leal labour, & par ceo se mundent de pecche. Par
sa voiz est [signifie] la predicacioun de seinte Eglise qe est

net de pecche com eawe de freid blue. Par les set esteilles

sunt signifie li prelat qe deivent illuminer les lais que sunt
en tenebres de ignoraunces ; ceo qe il sunt en la destre signi-

fient qe il deivent estre en oevres espiriteles. Par sa bouche
sont signifie li bon prechour. Par I'espee q'est {sic) trenche
de ambe parz est signefie la parole Deu que dessevre de
une part 1 esperit de ses desirs \ Par sa face sunt signifie

cil qe resemblent par greve penaunce. Gil lusunt com solail,

car il dounent lumere par bones ensamples e as bons e as
maus.

7.— Cambridge ;Bibl. de VUniversite^ Ggl i (fol. 407).

Seint Pol li apostle

(I, 9) E Johan, vostre frere est (sic) parcener en tribula-

cioun e en regne en pacience en Jhesucrist, fu en un ysle qe

est apelee Pathmos pur la parole Dieu et testemonie Jesu-

crist; (10) e fu en espirit par une dymaine, e oy apres moi

un grant voiz come busine, (11) qe diseit : Escrivez en livre

I. Simplification de la mauvaise lefon du manuscrit precedent.

De mdme dans le suivant.
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ceo qe vous veez, e I'enveiez a set eglises de Asye, ceo est

a saver a Elphie (sic) e Smirne et Pergamine e Thiatyre e

Sarde e Philadelphie e Laodocie.

Par seint Johanne sont signefie li bon prelat de seinte
Eglise qe unt la voiz del esvangelie, e entendent qe la
manace del jugement, qe est signefie par la busine, les
somount qe il mectent en oevre ceo qe il veient en escrip-
ture,e par bone ensample enseignent les autres de bien fere.

(12) E jeo me returnai pur veer la voiz qe parla od moy,

e jeo vi set chaundelabres de or, {i3) e en mylu de set

chaundelabres un qi resembloit le fiz de la Virgine, qi estoit

vestu de aube deske a tere, e seinte de une seinture de or

as mameles (14). Soun chief e ses chevuls estoient blancs

come leyne blaunche e cum neif, e ses oils come flambe de

feu, (i5) e ses piez resembloient ortal {sic) en forneise ar-

daunt. Sa voiz estoit en tel cum voiz de multz de ewes, (16)

e il aveit en sa destre set esteiles, e de sa bouche issi un

espee trenchant de ambe pars, e la face esteit autel cum
solail quant plus clere lust.

Par les chaundelabres qe seinte Johan vist est signefie

seinte Eglise qe est enluminee de sa grace e del seinte Espi-
rit. Ceo qe ele vist un qi resemblout le fiz de la Virgme
signefie la feste de la resurreccioun, car, tut seit la char
Jhesucrist meismes ceo qe ele fust avaunt la resurreccion,

ele est ore de autre manere, car ele est glorifie. Par aube
dount il esteit vestu jeske a tere est signefie chastete de
char. Par la seinture qe ' a mameles est signefie chastete de
sun quoer. Par soun chief sont signefie li bon prelat de
seinte Eglise; par les cheveuz les gentz de religioun, car il

sount blancs par seintete de bone vie come leyne blaunc,

car il eschaufent les autres de bien fere par bone essample,
e cum neif, car il esteignent les ardours de vices e de pec-

chez par vertue de penaunce. Par oilz sont signefie les sages

clers en seinte Eglise qi les autres enluminent en doctrine

e eschaufent [par] essample de bone oevre. Par piez sont

signefie les menue gentz en seinte Eglise qe sont en la for-

neise de leal labour, e par ceo se mundount de pecche. Par

1. Le verbe ceinst (dans les deux precedents vciss.just\ a ete

omis.



I. — MANUSCRITS ANGLAIS CCLXXI

sa voiz est signefie la predicaciouns de seinte Eglise qe est

necte de pecche cum ewe de freit vive. Par les set esteiles

sont signefie li prelat qi deivent enluminer les lays qui sont
en tenebris de ignorance ; ceo qe il sunt en la destre signe-
fient qe il deivent estre en overez espiritels. Par la bouche
sont signefie li bon prechour. Par I'espee qe est trenchaunt
de aumbe pars est signefie la parole Dieu qe desevre de
une part Tesperit de ses desirs. Par sa face sont signefie cil

qe resemblent par greve penaunce. Cil lusent come solail,

car il dounent lucerne de bones essamples as bones e as
maus.

8. — Cambridge ; Corp, Chr. Coll.,, 3g4.

Seint Pol le apostle

(I, 9) Jo Joha[n], nostre frere e parcener en tribulacion e

regne e pacience en Jesu Crist, fu en un ylle ke est apele

Pathmos pur la parole Deu en testemoigne Jesu Crist; (10)

e fu en espirit par un demeine, e oy apres mei un grant

voiz ausi cum de busine, (11) ke me dist : Escrivez en livre

ceo ke vus veez, e enveez as set eglises de Asye, ceo est

a saver a Ephesie e Smirne e Pergame e Tiatire e Sarde e

Philiadelphe e Laodice.

Par seint Johan sunt signefie li bon prelat de seint Eglise
ki unt la voiz del ewangile, e entendent ke la manace del
jugement, ke est signefie bar [sic] la busine, les sumunt ke
il mettent en overe ceo ke il veient en escripture, e par
bone ensaumple enseignent les autres a bien fere.

(12) E jeo me returnay pur veer la voiz ke parla od mei,

e jeo vi set chaundelabres de or, (i3) e en mi les set chaun-

delabres un ke resemblout le fiz de la Virgine, ki esteit

vestu de aube deskes a terre e ceint as mamales de une

ceinture de or. (14) Sun chef e sun cheveus furent blanche

cum layne blanche e cume neif, e ses oilz cum fiambe de

fu, (i5) e ses pez resemblerent orchal en fourneise ardant.

Sa voiz esteit autele cum voiz de mutes ew^es, {16) e il aveit

en sa destre set estailes, e de sa bouche eissi un espe'e tren-
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chant de ambarz [sic), e sa face esteit autele cum nul soleil

quand il luit plus.

Par les .vij. chaundelabres ke seint Johan vit est signefie
seint Eglise ki est enlumine de set graces del Seint Espirit.
Geo ke il veeit un qui resemblait le filz de la Virgine signe-
fie la fei de la resureccion, kar, tut seit la char Jesu Grist
mesmes ceo ke el fu avant la resureccion, ele est ore de
autre manere, kar ele est glorifie. Par aube dont il esteit

vestu desque a terre est signefie chastete de char. Par le

ceinture ke ceo just {sic) as mameles est signefie chastete
de queor. Par sun chef sunt signefie li bon prelat de seint
Eglise

;
par les chevus la gent de religiun. Gil sunt blancs

par seintee de bone vie cum laine blanche, kar il eschau-
fent les autres a bien fere par bone essaumple, e cume neif,

kar il esteinent les ardures des vices e de pecche par vertu
e par penance. Par les oilz sunt signefie les sages clers en
seint Eglise ki les autres enluminent par doctrine e eschau-
fent par ensaumple de bone overe. Par les pez sunt signe-
fiez la menue gent en seint Eglise, ki sunt en la furneise de
leau labur, e par ceo se mundent de pecche. Par sa voiz
est signefie la predicacion de seint Eglise ke est necte de
pecche cum ewe de freit beive. Par les set esteiles sunt
signefie li prelat ki deivent illuminer les lais ki sunt en
tenebres de ignorance ; ceo ke il sunt en la destre signefie ke
il devent estre en overs espiritels. Por sa bouche sunt signe-

fie li bon prechur. Par le espee ki trenche de deu pars est

signefie la parole Deu, ki de un part sevre le esperit de ces

desires e de autre part la char de ses deliz. Par sa face sunt
signefie cil ke resemblent par gref penance. Gil lusent cum
soleil, kar il donent lumer de bones essaumples as bones e

as mauveis.

9. — Londres; Musee brit., Roy. i5 D 11.

Seint Pol le apostel

(I, 9) E Johan, voster frere e parcener en tribulacioun e

regne en pacience en Jhesucrist, e fu en un ysle ke est

apele Pathmos par la parole Dieu e testemoigne Jhesucrist

;

(10) e fu en espirit par un dimeigne, e oy apres moy une

grant voiz ausi cume de busine, (i i) que me dist : Escrivez

en livre ceo que vous veez, e enveiez as set eglises de Asye,

ceo est a saver a Ephesie e Smirne e Pergame e Tytire e

Sarde e Philiadelphe e Laodice.



I. — MANUSCRITS ANGLAIS CCLXXIII

Par seint Johan sunt signifie li bon prelat de seint Eglise
qui ount la voiz del evangeile, e entendent ke la manace del
jugement, que est signefie par la busine, les sumunt ke il

mettent en overe ceo ke il veient en escripture, e par bon
ensample enseignent les autres a bien fere.

(12) E jeo returnay pur veer la voiz ke parlaod moy, e vi

set chandelabres de or, (i3) e en mi les set chandelabres

un que resemblout le filz de la Virgine, qui esteit vestu de

aube deskes a tere, e ceint as mameles de une ceinture de

or. (14) Sun chef e ses cheveus furent blauncs cum laine

blaunce e cume neif, e ses oilz cume flaumbe de fue, (i5) e

ses piez resemblerent orchal en furneis ardaunt. Sa voiz

esteit autele cum voiz de muz des ewes, (16) e il aveit en sa

destre set esteiles, e de sa bouche eissi un espee trenchaunt

de ambe parz, e sa face esteit autele cum nul soleil quant

i luit plus cler.

Par les set chaundelabres que seint Johan vist est signe-
fie seint Eglise ki est enlumine e esprise de set graces del

seint Espirit. Geo que il veit un ke resembleit le filz de la

Virgine signefie la fei de sa resurreccion, kar, tut seit la

char Jhesucrist memes ceo que el fu avaunt la resurrec-
cioun, il est ore de autre manere, kar ele est glorifie. Par le

aube dunt il esteit vestu deske a tere, est signefie chastete
de char. Par la ceinture que ceinst as mameles est signefie

chastete de queor. Par sun chef sunt signefie li bonz pre-
laz de seint Eglise

;
par les cheveus la gent de religioun.

Gil sunt blancs par seintete de bone vie cum layne blaun-
che, kar il eschaufent les autres a bien fere par bon
ensaumple, e cum neif, kar il esteinent les ardours des vices

e de pecche par vertu e par penaunce. Par les oilz sunt
signefie les sages clercs en seinte Eglise ki les autres enlu-
mment par doctrine e eschaufent par ensample de bon
overe. Par les piez sunt signefiez la menue gent en seint

Eglise ki sunt en la furneise de leau labure, e par ceo se

mundent de pecche. Par sa voyce est signefie la predica-
ciun de seint Eglise ke ' nette de pecche cum ewe de
freit biue. Par les set esteiles sunt signefie li prelaz ki dei-

vent esluminer les lays ki sunt en tenebres de ignoraunce

;

ceo que il su[n]t en la destre signefie ke il deivent estre en
overes espiriteles. Par la bouche sunt signefie li bons pre-

|. Suppl. [est]. M^me omission dans les n^^ 11, 12, i3.
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chours. Par le espee que trenche de deus pars est signefie

la parole Dieu, que de une part seivre le espirit de ses

desires e de autre part la char de ses deliz. Par sa face sunt
signefie cil ke le resemblent par greve penaunce. Gil lui-

sent cum soleil, kar il dounent lumiere de bones ensamples
as bons e as mauveis.

10. — Oxford ; Bodleienne^ Douce i8o.

Seint Pol I'apostle

(9) [J]eo Johan, vostre frere e parcener en tribulaciun e

regne e pacience en Jesu Grist, fu en Tile ke [est] apele

Pathmos pur la parole Deu e tesmoigne Jhesu Grist; (10)

e fu en spirite par un dimain, e oi" apres mei une voiz

grande ausi cume de busine, (11) ki me dit : Escrivez en

livere ceo ke vus veez, e enveez as set eglises de Asie, ceo

est a saver a Ephesie e Smirme e Pargame e Tyatere e Sarde

e Philadelphe e Laodice.

Par seint Johan sunt signifie li bon prelat de seinte Iglise

ki ount la voiz del euvangeille, e entendent ke la manasce
de jugement, ke est signifie par la busine, les sumunt ke il

mettent en overe ceo ke il voient par escripture, e par ensam-
ple enseignent les autres de bien fere.

(12) [E] jeo me returnai pur veer la voiz ke parla o mei, e

vi set chandelabres de or; (i3) en mi les set chandelabres,

un ki resembloit le fiz de la Virgine, ki esteit vestu de aube

deske a terre, e ceint as mameles de une ceinture de or. (14)

Sun chef e ses cheveus furent blanc cume laine blanche e

cume neif, e ses oilz cum flame de feu, (i5) e ses piez resem-

blerent orchal en furneise ardant. Sa voiz esteit autele cum
voiz de mutes euves, (16) e il aveit en sa destre set esteilles,

e de sa buche issi une espeie tranchant de ambes parz, e sa

face esteit autele cume nul soil quant il lut plus cler.

Par les set chandelabres ke seint Johan vit est signifie

seinte Iglise ke est ellumine de set graces del seint Espirit.

Geo ke il veeit un ki resembleit le nz de la Virgine signefie
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la fei de la resurrectiun, car, tut seit la char Jesu Crist mei-
mes ceo ke ele fu avant la resurectiun, ele est ore de autre

manere, kar ele est glorifie; e parl'aube dunt il esteit vestu
deske a terre est signifie chastete de queor '. Par sun chef
sunt signifie li bon prelat de seinte Iglise; par les cheveus la

gent de religiun. Gil sunt blanc par seintete de bone vie cume
leine blanche, kar il eschaufent les autres a ben fere par bon
essample, e cume neif, kar il estreignent les ardurs de vices

e de pechez par vertue par {^enance. Par ces oilz sunt signifie

li sage clerc en seinte Iglise ki les autres elluminent par
doctrine e eschaufent par essample de bon evere. Par ses

piez sunt signifie la menue gent en seinte Iglise ki sunt en la

furneise de leau labur, e pur ceo se mundent de peche cume
euve de fet '. Par les .vij. esteilles sunt signifie li

prelat ki deivent elluminer les lais ki sunt en tenebres de
Ignorance; ses ki sunt en la destre signefient ke il deivent
estre en overes espiriteus. Par sa bucne sont signifie li bon
prechur. Par I'espeie ke trenche de ambepars est signifie la

parole Deu, ke de une part seivre I'espirit de ses desirs e de
autre part la char de ses deliz. Par se face sunt signifie cil

ki resemblent par greve penance. Gil luisent cume soleil,

kar il dunent lumere de bon essample as bons e as maveis.

(Ge ms, s'arrete au commentaire d'Apoc. XVII, 8

(p. 92 de I'edition) :

La yveresce a la femme del sane as seinz signefie
.Ceo ke il dist ke la beste fu e ne est mie e muntera de abime
signefie ke par la venue al Sauveur fu lapoeste al deable ke
il aveit en terre abatue, e revendra.

(Le reste majique.)

II. — Bruxelles; Bibl. roy.^ 2« serie^ 282.

Seint Pol le apostle

(I, 9) [J]o Johan, nostre frere e parcener en tribulacion e

regne est (51c) pacience en Jhesu Grist, fu en un ysle qe est

apele Pathmos [ou Pathinos) pur la parole Deu e tesmoigne

Jhesu Grist; (10) e fu en espirite parun demeigne, e oy apres

1

.

Mdme bourdon que dans le ms. fr. 403.

2. Le blanc est dans le manuscrit. Ici encore il y a un bourdon
comme dans le ms. 403.
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mei un grant voice ausi com de busine, (ii) qe me dit :

Escrivez en livre ces qe vus veiez, e enveiez as set eglises de

Asie, ceo est a saver a Ephesie e Smirme e Pergame e Tya-

tire e Sarde e Philiadelphe e Laodice.

Par seint Johan sunt signefie li bon prelat de seint Eglise
(ji unt la voice del euvangelie, e entendent qe la manace del
jugement, qe est signefie par busine, les sument {sic) qe il

mectent en ovre ceo qe il veient en escripture, e par bon
essample enseignent les autres a bien fere.

(12) E jeo returnai pur veer la voice qe parla ove mei, e vi

set chandelabres de or; (i3) en my les .vij. chandelabres

un qe resemblout le fiz de la Virgine, qi esteit vestu de aube

dekes aterre, e ceint as mameles de un ceinture de or. (14)

Son chief e ces cheveus furunt blancs com leine blaunche e

com neif, e ses oilz com flaumbe de fu, (i5) et ses pies re-

semblerent orchal en furneise ardant. Sa voice esteit autele

com voice de mudes (sic) ewes, (16) e il aveit en sa destre

mein .vij. esteiles, e de sa buche issi un espee trenchant de

ambe pars, e sa face estait autele com nul solail quant il

lumyt (sic) plus cler.

Par les .vij. chandelabres qe seint Jon vit est signifie

seint Eglise qi est eniumine e esprise de .vij. graces del

Seint Espirit. Geo qe il veeit unk ' resembleit le fiz de la

Virgine signifie la rei de sa resurrection, kar, tut seit la

char Jhesu Grist meymes ceo qe ele fu avant la resurrec-
tion, ele est ore de autre manere, kar ele est glorifie. Par
le aube dunt il esteit vestu dekes a terre est signifie chas-
tete de char. Par la ceinture qe ceint les mameles est signi-

fie chaste (sic) de quer. Par son chief sont signefie luy bon
prelat de seint Eglise

;
par les cheveuz la gent de religion.

Gil sunt blancs par seintete de bone vie com leyne blanche,
kar il eschaufent les autres a bien fere par bon esample, e

com neif, kar il esteinent les ardures des vices e de peche
par vertu e par penance. Par les oilz sunt signifie les sa^es
clers en seinte Eglise ki les autres enluminent par doctrine
e eschaufent par essample de bon ovre. Par les piez sunt
signifies la menue gent en seinte Eglise ki sunt en la fur-

I. Pour un ki ou ke. Faute a peu pres semblable dans les deux

manuscrits qui suivent.
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neise de leu labure, e par ceo se mundent de peche. Par sa

voice est signifie la predication de seinte Eglice qe necte

de pecche com ewe de freit biue. Par les .vij. esteiles

sunt signifie li prelat qe deivent elluminer les lais qi sunt

en tenebres de ignorance ; ceo qe il funt {sic) en la destre

main sienefie qe il deivent estre en evres espiriteles. Par
sa boucne sunt signefie luy bon prechur. Par le espee qe
trenche de deus pars est signefie la parole Deu, qe de una
part sevre le espirit de ces desirs et de autre part la char
e ' de ces deliz. Par sa face sunt signefie cil qe resemblent
ar greve penance. Gil lusent com solail, kar il dounent
umere de bones esamples as bons e as mauveis.

12. — Londres ; Musee hrit.^ Roy. ig B xv.

I

Seint Poul apostele

(I, 9) Jeo Johan, vostre frere e parcener en tribulation et

regne en pacience en Jesucrist, fu en un ille q'est appelle

Pathmos pur la parole Dieu, & tesmoigne Jesucrist; (10) et

fu en espirite en une dimaingne, et oi apres moi une grants

voiz ausi come de busyne, (11) qe me dit : Escrivez en

livre ceo qe vous veez et enveiez as sep [sic] esglises de

Asye, c'est a savoir a Ephesie et Smirme et Pergame etTia-

tire et Sarde et Philiadelphe et Laodice.

Par seint Johan sunt signifie lui bon prelatz de seinte

Eglise qi unt la voiz del euvangelie, e entendent qe la manace
del jugement, q'est signifie par busyne, les somount qe il

mettent en ovre ceo qe il veient en escripture, et par bon
essample enseignent les autres a bien faire.

(12) Et jeo retournai pur veer la voiz qe parla ove moi, &
vi sept candelabres de or, (i3) en my les sept chaundelabres

un qe resemblout le fiz de la Virgine, qe esteit vestu de

aube desqes a la terre et seint as mamels de une ceynture

de or. (14) Son chef & ses cheveus furunt blauncs come

laine blaunche & come neif, & ses oilz come flaumbe de fu,

(i5) & ses piez resemblerent orchal en furneise ardaunt. Sa

I. Get e est superfiu. De m6me dans les deux manuscrits sui-

vants.
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voiz esteit autiele come voiz de multz ewes, (i6) & il avoit

en sa destre meyn sept esteilles, & de sa bouche issi un

espee trenchaunt de ambe parz, e sa face esteit autiele cum

uns solail quant il lumist plus cler.

Par les set chaundelabres qe seint Johan vist est signefie

seinte Eglise qe est enlumine e esprise de sept graces del
Seint Espirit. Ceo qu'il veit donqe qe resemblout le Fiz de
la Virgine signefie la fer {sic) de sa resurection, kar, tut soit

la char Jhesucrist meismes ceste qe ele fu avant la resurec-
cion, ele est ore d'autre manere, kar ele est glorifie. Par le

aube dount il esteit vestu jeskes a la terre est signifie chas-
tete de char. Par la ceinture qe ceinte ' as mameles est

signifie chastete de queor. Par son chief sount signifie lui

bons prelatz de seinte Eglise; par les cheveus la gent de
religion. Si il ^ sount blaunches par seintete de bone vie

come leine blaunche, kar il eschaffent les autres a bien faire

par bon essample, & come neyf, kar il esteignent les ardures
des vices & de pecchie par vertu & par penaunce. Par les

oilz sunt signifie lui sages clers en seinte Eglise qi les autres
enluminent par doctrines et eschaufent par essample de
bone ovre. Par lez piez sount signifie la menue gent en
seinte Eglise qi sount en la furneise de tribulaciun, & par
ceo se mundent de pecchie. Par sa voyz est signifie la pre-
dicacion de seinte Eglise qe nette de pechie come ewe de
freit blue. Par les sept esteilles sount signifie lui prelatz qi

deivent elluminer les lais qe sont en tenebres de ignorance;
ceo qe il sount en la destre meyn signifie q'il deivent estre

en ovres espiritels. Par sa bouche sount signifie lui bon pre-
cheours. Par I'espee qe trenche de deus parz est signifie la

paroule Dieu, qe de une part restreint^ I'espirit deces desirs

& d'autre part la char & de ces delices. Par sa face sont
signifie cil qe resemblent par greve penaunce. Gil lusent
come soleil, kar il dounent lumier par bons essamples as

bons & as mauveis.

1 3. — Oxford; Lincoln Coll., latin i6.

Seint Poul apostele

(I, 9) Jeo Johan, vostre frere & parcener en tribulacion &

1. Au lieu de ce participe, il faut ceinst, au preterit. Mame faute

dans le manuscrit suivant.

2. II faudrait cil. Mdme faute dans le manuscrit suivant.

3. H^str^int au lieu de seivre-, comme dans le suivant.
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regne en pacience en Jhesu Crist, fu en une ile q'est apelle

Pathmos pur la parole Dieu & testimoigne Jhesu Crist;

(lo) e fu en espirite en une dimaigne, & oi apres moy une

grante voiz ausi come de busyne, (ii) qe me dit : Escrivez

en livre ceo qe vous veetz, & enveietz a sept eglises de

Asye, c'est a savoir a Ephesye, & Smyrne e Pergame &
Tiatire & Sarde & Philadelphe & Laodice.

Par sein Johan sunt signifie luy bon prelatz de seintGlise

qi unt la voiz del euvangelie, & entendent qe la manace
del jugement, q'est signifie par busine, le somount qe il

mettent en ovre ceo qe il veient en escriture, & par bon
example enseignent les autres a bien faire.

(12) E jeo retournai pur veer la voiz qe parla ou moy, & vi

sept chandelabres de or; (i3) en my les sept chaundelabres

un qe resemblout le fiz de la Virgine, qe esteit vestu de aube

desqes a la terre & ceint as mameles de une ceynture de

or. (14) Soun chef & ses cheveus furunt blauncs come laine

& blaunche come neif, & ses oilz come flaumbe de fu,

(i5) et ses piez resemblerent orchal en furneise ardaunt. Sa

voiz esteit autiele com voiz de mult ewes, (16) & il avoit en

sa destre meyn sept esteilles, & de sa bouche issi un espee

trenchaunt de ambe parz, e sa face esteit autiele come nul

solail quant il lumyst plus cler.

Par les sept chaundelabres qe seint Johan vist est signifie

seint Eglise qe est enlumine & esprise de sept graces del

Seinte Espirist. Geo q'il veit donqe qe resemblout le fiz de
la Virgine signefie la fei de sa resurreccion, kar, tut soit la

char Jhesu Grist meismes ceste que ele fu avaunt la resur-
reccion, ele est ore d'autre manere, kar ele est glorifie. Par
le aube dount il esteit vestu jesqes a la terre est signifie

chastete de char. Par la ceinture qe ceinte as mamels est

signifie chastete de queor. Par son chief sunt signifie luy
bons prelatz de seinte Eglise; par le cheveux la gent de
religion. Si il sount blaunches par seintete de bone vie

come leine blaunche, kar il les chascent ' les autres a bien
faire par example, & come neif, kar il esteignent les ardures

I. Mauvaise lecture, pour eschaufent ; le manuscrit precedent a

eschaffent, qui fait la transition.
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des vices & de peschie par vertu & par penaunce. Par les

oilz sount signifie luy sages clers en seinte Eglise qi les

autres enlumment par doctrines e eschaufent par example
de bon overe. Par les piez sount signifie la menue gent en
seinte Eglise qi sount en la furneise de tribulacion, & par
ceo se mundent de pecche. Par sa voiz est signifie la pre-
dicacion de seinte Eglise qe neite de pecche come ewe de
freit blue. Par les sept esteilles sount signifie luy prelatz qe
deivent enluminer les lais qe sount en tenebres de igno-
raunce ; ceo qe il sount en la destre meyn signifie q'il dei-

vent estre en ovres espiritels. Par sa bouche sount signifie

luy bons precheours. Par I'espee qe trenche de dues parz
est signefie la parole Dieux, qe de une part rest[r]eint I'es-

pirit de ses desires & d'autre part la char & de ses delices.

Par sa face sount signifie cil ae resemblent par greve

Eenaunce. Cil lusent come solail, kar il dounent lumier par
ons examples as bons & as maveis.

14. — Londres ; Musee brit.y Add. 18633 \

Cestlivre, entre les autres livres del Novel Testament, est

dit prophecie, pur ceo que seint Johan vit en spirit e denun-
cia les secretez Jhesucrist e de seint Esglise k'en grant par-
tie sont aemplie, e ore sont en present e uncore sunt a venir

;

mes que seint Johan les vit en espirit, et seint Escripture des-

tincte treis maneres de vision, bon est a entendre coment il

les vit en espirit, car une veue est corporele, quant nous
veons acune chose des oilz corporels; un autre est espiritele

od ymaginarie, quant nous veons en dormant ou en veilant

ymaginations de acune ren dunt autres choses sont signifiet,

si cum Pharaon, le roi de Egypte, vit en dormant les espiriz,

si cum est escrit en Genesie, et Moyses, en veilant, vit [un]

bousson ardant, e neardoitmie, si com est escrit en Exode.
Laterce manere de avision si est apele intellectuele, quant
li Seinz Espirit enlumine I'entendement del alme de homme
e le fet ver dez euz espiriteles la verite des secrez Damp-
nedeu, tant com il plest a demostrer, si com seint Pouls que
fut ravi deske al terce ciel e vit les secrez Deu que a nul
homme ne list a dire. E seint Johan en ceste manere vit, ne
mie soulement les figures, mes entendi les signefiances, et

1. Ce manuscrit est I'un des trois exemplaires de I'Apocalypse

mise en vers dans lesquels a ete introduite la glose de notre ver-

sion glosee '. Au commencement se trouve un extrait du prologue

ordinaire {Saint Pol Vapostre dit.,. )y imprime ci-dessus, p. ccLvni.

1. Voir ci-dessus, p. ccxxix.



I. — MANUSCRITS ANGLAIS CCLXXXI

les escrit en un ydle de mer que homme apele Pathmos, la

ou un cruel emperor Domicien li avoit exile pur la parole

Deu.

(Texte latin et traduction en vers de I, 3-i i).

Par seint Johan sunt signefie li bon prelat de seint Esglise

que ont la voiz del evangelic, e entendent quei le manace
del jugement, qe est signefie par la busyne, les semunt ke
il mettent en oevre ce que il veient en escripture, [e] par
bon ensample enseynent le autres a bien faire.

(Texte latin et trad, en vers de I, 12-16).

Par seth chandelers ke seint Johan vit est signefie seint

Eglise ke est enlumine e esprise de seth graces del Seint

Espirit. Ceo ke il veit un que resembloit le fiz de la Virgine
signefie la foy de la resurrexion, car, tut seit la char Jhesu
Crist mesme ceo qu'ele fut avant la resurrexion, ele est de
autre manere ore, car ele est glorifie. Par le aube dont il

estoit vestu dekes a tere est signefie chastete de char. Par la

ceinture que ceint a mameles [est] signefie chastete de cuer.

Par son chef est signefie li bon prelat de seint Eglise; par
les chevus la gent de religion. Cil sunt blanke par seintete

de bone vie cum leyne blanche, car il eschaufent les autres
a ben fere par bon ensample, e cum neif, car il esteynent les

ardours de vices e de pecchez par vertue e par penance. Par
les oiz sunt signefiez les sages clers en seint Esglise que les

autres enluminent par doctrine e eschaufent par ensemple
de bon evere. Par les pez sont signefie la menue gent en
seint Eglise ke sunt en la fornoise de leau labour, e par ceo
sei mundent de pecche. Par la voiz est signefie la predicacion
de seint Eglise ke est nette de pecche cum ewe de freit rive.

Par les seth esteiles sunt signefiez les prelaz que deivent
enluminer les lais ke sunt en tenebres de ignorance ; ceo ke
il sunt en la destre signefie que il deivent estre en oevres
espiriteles. Par sa bouche sunt signefie les bons prechours.
Par le espeie ke trenche de deus pars est signefie la parole
[Deu, kejdeunepart severe le espirit de ses desirs e d'autre
part la char de ses deliz. Par sa face sunt signefie cil que
resemblent par greve penance. Cil lusent cum solaile, car il

donnent lumere de bons ensamples a bons e a mavais.
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II. — Manuscrits francais.

Ces manuscrits sont, en general, assez mauvais. lis

presentent une grande abondance de lecons diverse-

ment corrompues, comme il arrive pour les textes

obscurs qui ont ete souvent copies. On peut, a I'aide

des fautes qui sont communes a plusieurs d'entre eux,

distinguer dans ce groupe certaines families assez bien

caracterisees.

Les mss. fr. 3/5 et Harl. 4972 (n<» 2 et 3) ont plusieurs

traits communs : « maintes euves » (ailleurs mutes ewes^

mult de etpes), 1 5 ; « coume li solaus » (ailleurs iins^

nus, ou simplement comme soleil)^ 16. Dans la glose du

verset 1 2 il y a, de part et d'autre, un bourdon cause par

la repetition, a peu d'intervalle, du mot resurrection^

et, deux lignes plus bas^ un autre bourdon cause par le

mot castes (chastete). Un peu plus loin, « en la for-

naise de labour », tandis que les autres copies font

preceder labour de Pepithete leal^ loial \ II y a une

ressemblance sensible entre deffait bue'e et defait (ou

defait) bouee. Ces ressemblances ne sont pas les seules.

Trois manuscrits forment une famille parfaitement

d^terminee : celui de M. Yates Thompson, celui de

Semur et le ms. Roy. 19 A 11 du Musee britannique

(nos 7, 8, 9). Le premier appartient au milieu du xiv^ siecle,

les deux autres sont de la fin du xv^, Les fautes com-

munes qui caracterisent cette famille sont : ay tesmoigne

(pour e?), verset 9; Laondice ou Leondice, 11 ; res-

semblent (pour ressemblerent)^ i5 ; bien cler {pour plus

cler)^ 16. Dans la glose sur le verset i3 on remarquera

I. Sauf TAdd. 17399, d'accord avec nos deux manuscrits
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la substitution d'inspiree a esprise^ puis, apres « le filz

de laVierge », Fomission des mots « senefie la foi de la

resurrection, car, tout soit », qui rend le passage tota-

lement inintelligible. Un peu plus loin, « qui est necte

de pechie comme eau vive » est une le^on tout a fait

isolee. II y a un peu plus de similitude entre les manus-

crits de Semur et du Musee qu'entre ceux-ci et le ms.

Thompson. Ce dernier a conserve la le^on ancienne

« de ambes pars » remplacee dans les deux autres par

« de deus pars » ; il a aussi, a la fin de la glose, la

bonne legon sevre^ denaturee dans le ms. de Semur

en se mtie, et, dans le ms. du Musee, en se nue.

Ajoutons que ces trois exemplaires sont, avec le n^ i,

les seuls, entre les manuscrits francais, qui aient comme
les manuscrits anglais, la le^on o«f, pour oent ou oienty

dans la glose du verset 9. Mais cette substitution peut

s'etre produite independamment de part et d'autre.

I. —Bibl. nat., N. acq.fr. 6883 (fol. 88).

Saint Pol I'apo^tre

(I, 9) Je ' Jehan, vostre frere et parconniers en tribula-

cion et en regne et pacience en Jhesu Crist, fui en une isle

qui est apelee Pathamos, pour la parole Dieu et tesmoing

Jhesu Crist; (10) et fui en esperite par .j. dyemenche, et

oy apres moi une grande voiz, aussi comme de buisine, (i i)

qui me dist : Escrivez en livre ce que vous veez a ces
'

eglises de Asye, ce est a savoir a Ephesie, a Sinerne [sic]

et Pargame et Tyatrie [sic] et Sarde et Phylyadelphe et

Laodice.

Par saint Jehan sont senefie li bon prelat de sainte Eglise

1. Ms. Le.

2. Curieuse faute pour as set. Plus loin, 11° 6, a ces sept.
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qui ont la voiz de I'evangile, et entendent que la menace
dou jugement, qui est senefiee par la buisine, les semont
que il metent en oevre ce que il voient en escripture, et par
bon essample en ensaignant les autres a bien faire.

(12) Et je me retornai por veoir la voiz qui parla a moi,

et vi .vij. chandelabres d'or, (i3) et en mi les .vij. chan-

delabres un qui resambloit le fill de la Virge, qui estoit

vestuz d'aube dusques a terre, et ceint aus mameles d'une

ceinture d'or. (14) Son chief et ses cheveus furent blans

conme blanche laine et conme noif, et ses iex conme
flambe de feu, (i5) et ses piez ressamblerent orchal en

fournaise ardant. Sa voiz estoit autele conme voiz de

maintes aigues, (16) et il avoit en sa destre .vij. estoiles, et

de sa bouche issi une espee trenchant de .ij. pars, et sa

face estoit autele conme soleil quant il luist plus cler.

Par les .vij. chandelabres que saint Jehan vit est senefiee
sainte Eglise qui est enluminee et esprise des .vij. graces
dou Saint Esperit. Ce que il veoit .j. qui ressambloit le fill

de la Virge senefie la foi de sa resurrection, car, tout soit

la char Jhesu Crist meismes ce que ele fu avant la resurrec-
tion, ele est ore d'autre maniere, car ele est glorefiee. Par
Taube dont il estoit vestuz dusques a terre est senefiee
chastee de char. Par la ceinture que il avoit ceinte aus
mameles est senefiee chastee de cuer. Par son chief sont
senefie li bon prelat de sainte Eglise; par les cheveus les

genz de religion. Cil sont blanc par saintee de bonne vie

conme laine blanche, car il eschaufent les autres a bien
faire par bon example, et conme noif, car il estaignent les

ardours des vices et des pechiez par vertu et par peneance.
Par les iex sont senefie les sages clers en sainte Eglise

qui les autres enluminent par doctrine et eschaufent par
essample de bonne oevre. Par les piez sont senefiez les

menues genz en sainte Eglise qui sont en la fornaise de
loial labour, et par ce se mondent de pechie. Par sa voiz

est senefiee la predication de sainte Eglise qui netoie de
I)echie comaiguel'ordure \. Par les .vij. estoiles sont senefie

li prelat qui doivent enluminer les lais qui sont en tenebres
d'ignorance ; ce que eles ^ sont en la destre senefie que il

1. L'original de ces copies devait arr^terla phrase a aigue; cf.

ci-apres les n"' 5 et 6. Un copiste aura cru bien faire en ajoutant

Vordure.

2. II semble bien que cette lefon soit la bonne, quoiqu'elle ne
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doivent estre en oevres esperitex. Par sa bouche sont

senefie li bon precheour. Par Tespee qui trenche de .ij. pars
est senefiee la parole Dieu, qui d'une part soivre I'esperit

de ses desirriers et d'autre part la char de ses deliz. Par
sa face sont senefie cil qui li ressamblent par grieve

peneance. Cil luisent conme soleil, car il donnent lumiere
de bons essamples aus bons et aus mauvais.

2. — Bibl. nat.,fr. 3j5.

Sains Pols li aposteles

(1,9) Et Jehans, vostres freres etparconiers en tribulations

parmanans en pasience en Jhesucrist, fu en une ille c'on

apelle Patmos pour la parole Diu et tesmongne Jhesu-

cris
;
(lo) et fu en esprit par un dimence et oi apres moi une

grant vois ausi coume de buisine, (ii) qui me dist : Escri-

sies en livre ce que vous vees, et envoiies as .vij. eglises de

Aisse, c'est a savoir a Ephese, a Smyrme, a Pargame^ a

Thiathere, a Sarde, a Philaderfie, a Laodice.

Par saint Jehan sont senefiie li bon prelat de sainte Eglise
qui oient la vois de I'euvan^ile, qui entendent [que] le manace
du jugement, ki est senefiie par le busine, les semont que il

mecent aeuvre cou que il voient en escriptures,etpa^essen-
ple ensenoient les autres de bien faire.

(12) Et je me retournai pour veoir la vois qui parla a moi,

et vi .vij. candelabres d'or, (i3) et enmi les .vij. candelabres

un qui resanbloit le fill de le virgene Marie, qui estoit vestus

d'aubes jusques a terre et 9aint a mameles d'une 9ainture

d'or. (14) Ses cies et si cavel furent blanc coume laine

blanque, et coume noif, et si eul com flambe de fu, ( 1 5) et ses

pies resambloit arquax en fornaise ardant. Sa vois estoit

autele coume vois de maintes euves, (16) et il avoit en sa

destre .vij. estoilles, et de sa bouque issir {sic) une espee

se trouve ailleurs que dans le ms. fr. 6260 (ci-apr^s p. cccii). Les
autres manuscrits ont il. Le commentaire latin (ci-dessus,

p. cxLviii) ne contient pas ce passage.

1. M^me forme de subj. que dans le specimen suivant.
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tren9ans de anbes pars, et sa faice estoit atele coume li

solaus quant il luist le plus cler.

Par les .vij. candelabres que sains Jehans vit est senefiie
sainte Eglisse qui est enluminee de .vij. grasses du saint
Esprit. Ge que il veoit ou (sic) k'il resanbloit le fil de la

Viergene senefie la foi de la resurection. Ele est ore
d'autre maniere, car elle est glorefiee; et par Faube dont il

estoit vestus jusques aterre est senefiee castes de cors. Pour
[sic] son cief sont senefie li bon prelat de sainte Glise; par
ses caveux les gens de religion. Gil sont blanc par sainte de
boine vie conme laine blanque, car il esquofent les autres

de bien faire par bon essample, et que nois, car il estaingnent
les ardours des visses et des pechies par vertu et par penance.
Par ces oilz sont senefiie li saige clerc en sainte Glise qui
les autres enluminent par doctrine et escoffent par example
de boune euvre. Par ses pies sont senefie les menues gens
en sainte Glise qui sont en la fornaisse de labour, et par chou
se mondent de pechie come eve deffait buee ^ Par les .vij.

estoilles sont senefiee li prelat ki doivent enluminer les laiies

gens qui sont en tenebres de ignorence. Gil qui sont en la

destre senefie quel il doivent estre en euvres esperituex. Par
se bouque sont senefie li bon preceur. Par s'espee^ki trence
de .ij. pars est senefiie la parole Diu, qui d'une part suevre
Tespent de ses desirs et d'autre part la char de ses delis. Par
sa force (sic) sont senefie cil ki resanblent par erieve peni-
tance, et cil luisent coume solaux, car il doivent luire de bon
essanple as bons et as mauvais.

3. — Londres; Musee brit.^ Harl. 4gj2^.

Sains Pols li apostles

(1, 9) Et Jehans, nostres freires est parsoniers en tribulations

permenans en pacience en Jhesucrist, fut en une ille c'om

apellet Phatmos por la parole Deu Jhesucrist et tesmoin-

gnaige Jhesucrist; (10) et fut [en] esperite par un diemenge,

et ot apres moi une grant vois ensi com de busine, (ii) qui

1. Cette lefon est a peu pres celle du specimen suivant.

2. De meme, dans le suivant, son espee.

3. Decrit ci-dessus, p. ccxxvi, note 8. II est a noter que dans ce

ms., comme dans le precedent, le petit traite sur les sibylles fait

suite a la version de I'Apocalypse.
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me dist : Escriveis en livres cen que vos vees, et envoies aus

.vj. aglizes d'Aise, cen est a savoir a Eifese, a Mirme, a

Pargame, a Thiathere, a Sarde, a Filadelphie, a Loadice.

Par saint Jehans sunt signifiet li boins prelat de sainte

Eglize qui oient la vois de I'awangile, et entendent que la

menasse dou jugement, qui est signifiees (51c) par la busine,

les semont que metent en evres ce qu'il voient en escrip-

ture, etpar exemple ensaignoientles autres de bien faire.

(12) Et je me retornai por oir la vois qui parloit a moi, et

vi set chandelabres d'or, (i3) eten mi les set un qui resem-

bloit, le fil de la Virge, qui estoit vestus d'aubes jusques en

terre, et jus aus mamelles une cinture d'or. (14) Ses chies et

sui chavoil furent blanc conme laine ^ blanche et conme

noif, et sui oel conme flanme de feu, (i5) et sui piet resem-

blerent archal en fornaise ardant. Sa vois estoit autreteile

conme vois de maintes awe; (16) et il avoit a sa destre .vij.

estoilles, etde sabouche issoit une espee trenchans de dous

pars, et sa faisons estoit autres teile conme li selos quant il

luist plus cler.

Par les .vij. chandelabres que saint Jehans vit est signi-

fiee sainte Egglize qui est enluminee de la graice dou Saint
Esperit. Ce que il anvoie un que resamble lo fil de la Virge
signifie la resurrection. Elle est ore d'autre maniere, car
elle est glorifie; et par I'abit dont il estoit vestus jusc'a

terre est signifiee castez de cors. Per son chief sont signifiiet

li boin prelat de sainte Eglize
;
par les chavoz les gens de

religion. Gil sont blanc par sentance de bone vie conme li

aigue blanche, car eschafent les autres a bien faire par bon
example, et conme nois, car il estraigne {sic) les ardors des
vices et des pechies par vertuz et par pennances. Par ces eulz
sunt signifiet li saige clers an sainte Egglize qui les autres
enluminent par doctrine et eschafent par examples de
bones oevres. Par ses pies sont signifiet les menues gens en
sainte Egglize qui son {sic) en la fornaisse de labor, et par
cen se mondent de pechiez conme awe defait bouee. Par les

.vij. estoiles sont signifieet li prelaz qui doient enlumineir
la laie gens qui sont en tenebres des ignorances; ce que il

sont a la destre signifie qui doient estre en oevres esperitez.

I. Ms. laiue.
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Par sa bouche sont signifie li boin pecheor {sic). Par son
espee qui tranche de dous pars est signifiee la parole de
Dieu, qui d'une part et sevreit I'esperite ses desirs et d'autre
part la char de ses deliz. Par la face sont signifie cil qui
resamblent par grevaigne penitance; et se luisent conme
solous; car il done lumiere de bon example aus boins et a
mavais.

4. — Arsenal, Sogi

.

Saint Pol I'apostres

(I, 9) Je Jeham, vostre frere en tribulacions personniers

et au royaume et pacience en Jhesu Christ, fu en une isle

nommee Pathmos pour la parole Dieu anuncier
; (10) et fu

en esperitpar ung dimence, et oy apres moy une grant voix

comme une busine, (11) qui me dit : Escritz en ce livre ce

que tu voez, et envoez es .vij. eglises d'Asye, c'est assavoir

Smirne, Ephese, Pergame, Tiatire, Sarde, Philadelfie,

Laodocie.

Par saint J[e]ham sont signifiez les bons prelaz de sainte

Eglise qui oent la voix de I'evangile, et entendent que la

menace du jugement, qui est signifiee par la busine, lez

semond qu'iz mettent en euvre ce qu'iz voent ez escriturez,

et par exemple ensengnent lez aultrez de bien faire et dire.

(12) Et je me retournay pour veoir la voix qui parla a

moy, et vy sept chandeliers d'or, (i3) et au millieu dez sept

chandeliers ung qui resembloet le filz de I'omme ', qui

estoet vestu d'aulbe jucquez en terre et ceint aux mamelez

d'une sainture d'or. (14) Sa teste et cez cheveuz furent blancz

comme layne blanche et comme noef, et lez yeux comme

flambe de feu. (i5) Les piez resembloent archal en fornayse

ardant. Sa voix estoet telle comme sont lez voix de maintez

eavez, (16) et avoet a sa dextre sept estoellez, et en sa

bouche une espee trenchant dez deuz pars, et sa face telle

comme le solail quant il luist.

I. Ici recrivain a rejete la lefon courante (/?/f de la Vierge)

pour se rapprocher du latin.
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Par les sept chandeliers que saint J[e]liam vit est signifie

sainte Eglise qui est enluminee dez .vij. gracez du saint

Esperit. Et ce qu'il vit qui resembloet le nlz de Tome est

signifie la foy de la resurection, car la char Jesu Crist, icelle

mesmez qui fut avant la resurrection, elle est ore d'aultre

maniere, car elle est glorifiee; et par I'aulbe don il estoet

vestus juquez a la terre est signifie saintete de cors. Par la

sainture qui saignoet auz mamellez est signifiee chaste de
ceur. Par le chef sont signifiez les bons prelatz de sainte

Eglise
;
par les cheveuz les gens de religion qui doyvent

estre blans par bonne vie comme layne blanche, pour
eschaufer lez aultrez a bien faire par bonne exemple, et

comme noef, car ilz estaignent iez ardeurs dez pechez par
vertus et par penitances '. Par les poux (sic) sont signinez
les sages clers en sainte Eglise qui lez aultres enluminent
par doctrine et eschaufent par exemple de bonnes meurs et

euvres. Par les pies sont signifiez les menus gens en sainte

Eglise qui sont en la fornaise de labour, et par ce se mun-
dent de peche. Par lez .vij. estoelez sont signifiez les prelaz
qui doyvent enluminer les layz genz qui ez tenebrez d'igno-
rance sont. Et ce qu'iz sont a dextre signifie qu'iz doyvent
encore estre en euvre espirituelle. Par la bouche sont signi-

fiez les bons et vraiz prescheurs. Par I'espee trenchant dez
deuz pars est signifiee la parole de Dicu, qui d'une part
separe I'esperit de cez desirs et d'aultre part la char de cez
delitz. Par la face sont signifiez ceus qui luy resemblent
par grieves penitances; et ceuz luysent comme le solail,

car ilz doyvent donner lumiere de bone exemple aux bons
et aux mauvais.

5. — Bibl. nat.,fr. gSjS.

Saint Poul Tappostre

Texte (I, 9) Je Jehan, vostre frere et parsonner en tribu-

lacion et en regne et pacience en Jhesucrist, fu en uneysle

qui est appellee Pathmos pour la parole Dieu et tesmoing

Jhesucrist; (10) et fu en esperit par ung dimainche, et ouy

apres moi une grant voiz, aussi comme de busine, (11) qui

me dist : « Escri en livre ceu que tu voiz, et envoye aux

eglises d'Asye, c'est assavoir a Ephese, a Mirne et a Per-

game et a Tyatire et Sarde et Philadelphie et en Laodice.

I. Omission d'une phrase.
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ExposicioN. Par saint Jehan sont signifiez les bons prelaz
de sainte Eglise qui oyent la voiz de I'euvangille, et entendant
que la menace du jugement, qui est faictepar la busine, les
semont que ilz metent en euvre ce qu'il voient en escrip-
ture, et par bon exemple enseignant les autres a bien fayre.

Texte. (12) Et je me retornay por voir la voiz qui parloit

a moy, et vi sept candelabres d'or, (i3) et ou milieu des sept

candelabres ung qui resembloit le filz de la Virge, qui estoit

vestu d'aube jucques a la terre, et estoit czains es mamelles

d'une czainture d'or. (14) Son chief et' cheveulxblans comme
noif oulaine blanche, et ses yeulx comme flambe de feu, (i5\

et ses piez resemblant a orchal en fornaise ardant, et sa

voiz estoit aussi comme voiz de pluseurs eaulx, (16) et

tenoit en sa dextre sept estoiles. De sa bouche issoit une

espee trenchant de deux pars, etsaface estoit aussi comme
ung souleil quant il luistplus cler.

ExposicioN. Par les set candelabres que saint Jehan vit est

signifiee sainte Eglise qui est enluminee et esprise des sept
dons de grace du Saint Esperit. Ge que il voit ung qui
resembloit le filz de la Virge signifie la foy de sa resurrec-
tion, car icelle mesmes char est ore d'aultre maniere qu'elle

n'estoit avant sa resurrection, car elle est glorsfiee. Par
I'aube dont il estoit vestu jucques a terre est signifiee chas-
tete de char. Par la czainture que il avoit czainte es ma-
melles est signifiee chastete de cuer. Par son chief sont signi-

fiez les bons prelaz de sainte Eglise
;
par les cheveux les gens

de religion. Geulx qui {sic) sont blans par sainctete de bonne
vie comme laine blanche, car ilz eschauff'entles autres a bien
fayre par bon exemple, et comme noif, car ilz estaignant les

ar'deurs des vices et des pechiez par vertu et par penitance.
Par les yeux sont signifiez les saiges clers en saincte Eglise
qui les autres enluminant par doctrine, et eschauffent par
doctrine de bonne euvre. Par les piez sont signifiez la menue
gent en sainte Eglise qui sont en la fornaise de leal labour,
et par ce se purifiant de pechie. Par sa voiz est signifiee la

predicacion de saincte Eglise qui netoye de pechie comme
eau. Par les sept estoilles sont signifiez les prelaz qui doivent
enluminer les lays qui sont en tenebres d'lgnorance. Ge que
ilz sont en la dextre signifie que ilz doivent estre occupez
en euvres espirituelles. Par sa bouche sont signifiez les bons

I. Le copiste a omis ses^ et, deux mots plus loin^ furent
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prescheurs. Par I'espee qui tranche de deux pars est signifiee

la parole Dieu, qui d'une part sevre I'esperit de ses desirs et

d'autre part la chair de ses deliz. Par sa face sont signifiez

ceulz qui lui resemblant par grieve penance. Ceulx luisant

comme soulail, Car ilz donent lumiere de bon exemple a

touz.

6. — Londres; Musee brit.. Add. I'/SSg.

Saint Pol I'appostre

(I, 9) Je Jehan, vostre frere et parcheneeur en tribulacion

et en regne et pacience en Jhesucrist, fui en une ysle qu'est

appelee Pathmos, pour la parole Dieu et tesmoing Jhesu-

crist; (10) et fui en esperite par ung dimenche, et oy apres

moi une grant voix aussi comme de busine, (11) qui me dist

:

Escripvez en livre ce que vous veez a ces sept eglises de Asie,

c'est assavoir a Ephese, Smierme, Pergame, Triatrie, Sarde,

Phylardelphie et Laodice.

Par saint Jehan sont segnefiez li bons prelaz qui ont la

voix de I'euvangile et entandement que la menace du juge-

ment, qui est segncfie par la busine, les semont qu'ils mettent
en euvre ce qu'ilz voient en escripture, et par bon exemple
en enseignant' les autres de bien faire.

(12) Et je me retournay pour veoir la voix qui parla a

moy, et vi sept candelabres ^, (i3) ung qui ressembloit le

filz de la Virge, qui estoit vestu d'aube jusques a terre, et

caint aux mameles d'une 9ainture d'or. (14) Son chief et ses

cheveux furent blans comme lainne blanche et comme noif,

et ses yeuls comme flambe de feu, (i5) et ses piez ressem-

blerent archal en fornaise ardant. Sa voix estoit telle comme
voix de maintes yaues, (16) et avoit en sa dextre .vij. estoilles

et de sa bouche yssit une espee tranchant de deux pars, et

I, Nous avons deja rencontre cette le^on au n" i ; nous laretrou-

verons dans le ms. fr. i52 (III, i).

I . En marge, avec renvoi : « et au milieu de ceulx ung homine »;

les deux derniers mots sont de trop.
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sa face estoit telle comnie ung souleil quant il luist plus

cler.

Par les sept candelabres que saint Jehan vit est segnifiee

sainte Eglise qui est enluminee et esprise des sept graces
du Saint Esperit. Ge que il veoit ung qui ressembloit le filz

de la Viergne segnefie la foy de sa resurrection, car, tout
soit la char Jhesucrist meismes ce qu'elle fut avant la

resurrection, elle est ores d'autre maniere, car ell' est ores
glorifiee. Pour I'aube dont il estoit vestu jusques a terre

est signifiee chastee de char. Par la cainture qu'il avoit
9ainte es mameles est signifiee chastee de cuer. Par son
chief sont signifiez li bons prelaz de sainte Eglise

;
par les

cheveuxles gens de religion. Cilz sont blans par saintee de
bonne vie comme lainne blanche, car ilz eschauffent les

autres a bien faire par bon exemple, et comme noif, car ilz

estaingnent les ardures des vices et des pechiez par vertu
et par penitence. Par les yeuls sont signifiez les saiges
clers de sainte Eglise qui les autres enluminent par doc-
trine et eschauffement par exemple de bonnes euvres. Par
les piez sont segnifiez la menue gent de sainte Eglise qui
sont en la fornaise, de leal labeur, et par ce se mondent de
pechie. Par sa voix est signifie la predicacion de sainte

Eglise qui nettoie de pechie comme yaue. Par les .xij. es-

toilles sont signifiez li prelaz qui doyvent enluminer les

lais qui sont en tenebres d'ignorance. Ce que ilz sont en la

dextre signifie qu'ilz doyvent estre en euvres esperitelx.

Par sa bouche sont signifiez li bons prescheurs. Par I'espee

qui tranche de .ij. pars est signifiee la parole de Dieu qui
d'une part sevre I'esperit de ses desirriers et d'autre part la

char de ses deliz. Par sa face sont signifiez cilz qui le

ressemblent par grieve penitence. Cilz luisent comme soleil,

car ilz donnent lumiere de bons exemples aux bons et aux
mauvais.

7. — Manuscrit de M. Yates Thompson.

Saint Pol I'apostre

(I, 9) Je Jehan, vostre frere et parconnier en tribulacion

et regne et pacience en Jhesu Crist, fu en un ysle qui est

appele Pathmos pour la parole Dieu ay [sic) tesmoigne

Jhesu Crist; (lo) et fu en esperit par un dymenche, et oy

apres moy une grant voix aussi comme de buisine, (11) qui

me dist : Escripvez en livre ce que vous voiez, et envoiez es
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.vij. eglises de Asye, c'est assavoir a Ephesye et Smirme et

Pergame et Tyatire et Sarde et Philiadelphe et Laoudice.

Par saint Jehan sont signifiez les bons prelaz de sainte

Eglise qui ont la voix de I'euvangile, et entendent que la

menace du jugement, qui est signifiee par la buisine, les

cemont qu'ilz mectent en euvre ce que ilz voient en escrip-

ture, et par bon exemple enseignent les autres a bien faire.

(12) Et je me retourne pour veoir la voix qui parla ou

moy, et je vi sept candelabres de or, (i3) et en mi les .vij.

candelabres un qui ressembloit le filz de la Vierge, qui

estoit vestu de aubes jusques a terre, et seint es mameles

de une ceinture de or. (14) Son chief et ses cheveux furent

blancs conme laine blanche et conme noif, et ses yeulz

conme flambe de feu, (i3) et ses piez ressemblent orchal en

fournaise ardent. Sa voix estoit aussi conme voix de mutes

eaues, (16) et il avoit en sa destre sept estoilles, et de sa

bouche yssi une espee tranchant de ambes pars, et sa face

estoit tele come soleil quant il luist bien cler.

Par les sept candelabres que saint Jehan vit est signifiee

sainte Eglise qui est enluminee et inspiree de .vij. graces de
Saint Esperit. Ge qu'il veoit un qui ressembloit le filz de la

Vierge ' la char Jhesu Grist mesmes ce que elle fu avant la

resurreccion, elle est ore de autre maniere, quar elle est

glorifiee. Par I'aube dont il estoit vestuz jusques a terre est

signifiee chastete de char. Par la ceinture qui ceint es

mammeles est signifiee chastete de cueur. Par son chief
sont signifie les bons prelaz de sainte Eglise; par les che-
veux les gens de religion. Gil sont blans par saintete de
boinne vie conme laine blanche, quar il eschaufent les autres
a bien faire par bon exemple, et conme neif, quaril estien-

nent(5jc) les ardeurs des vices et des pechez par vertu et par
penance. Par les yeulz sont signifie les sages clers en sainte
Eglise qui les autres enluminent par doctrine et eschaufent
par exemple de bonne euvre. Par les piez sont signifiez la

menue gent en sainte Eglise qui sont en la fornaise de loial

labour, et par ce se mondent de peche. Par sa voix est

signifiee la predicacion de sainte Eglise qui est necte de
peche come eaue vive. Par les .vij. estoiles sont signifie les

prelaz qui doyvent enluminer les lais qui sont en tenebres

I. II manque ici quelques mots.
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de ignorance ; ce que ilz sont en la destre signifie qu'i

doivent estre en euvres espiritueles. Par sa boche sont

. isperit _-- --
J- ,

Par sa face sont signifie ceulz qui le ressemblent par griefve
penance. Cilz luisent come soleil, quar il donnent lumieres
de bonnes exemples es bons et es maulvais.

8. — Semiir. 41 \

Saint Pol I'apostre dit

(I, 9) Texte. Je Jehan, frere et parconnier en tribulation

et regne et pacience en Jhesucrist, fu en ung isle qui est

appellee Pathmos pour laparolle de Dieu ay (51c) tesmoigne

Jhesucrist; (10) et fut en esperit par ung dimence, et oy apres

moy une grant voix ainsi comme de buisine, (11) qui me
dist : Escriptz en livre ce que tu vois, et envoye es sept

eglises de Asye, c'est ascavoir a Ephesie et Smirme, Per-

game, Tiatire, Sarde, Philiadelphe et Leondice.

Glose. Par saint Jehan sont signiffiez les bons prelatz de
sainte Eglise qui ont la voix de I'euvangille, et entendent
que la menace du jugement, qui est signiffiee par la buisine,

les semont que ilz mectent en euvre ce que ilz voient en
escripture, et par exemple enseignent les autres a bien faire.

Texte. (12) Et je me retourne pour veoir la voix qui parla

a moy, et je vis sept candelabres de or, (i3) et emmy les

sept candelabres ung qui ressambloit le filz de la Vierge,

qui estoit vestu de aubes jusques a terre, tt chaint aux ma-'

melles de une chainture d'or. (14) Son chief et ses cheveulx

furent blans comme laine blance, et comme noif, et ses

yeulx comme flambe de feu, (i5) et ses pies ressamblent

orchal en fournaise ardant. Sa voix estoit aussi comme voix

de muttes eaues, (16) etil avoit en sa dextre sept estoilles,et

de sa bouche issi une espee trenchant de deux pars, et sa

face estoit telle comme soleil quant il luist bien cler

i.Decrit ci-dessus, p. ccxxviii.
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Close. Par les sept caridelabres que saint Jehan vit est

signiffiee sainte Eglise qui est enluminee et inspiree de sept
graces du Saint Esperit. Ce qui ressambloit' nud (^I'c) qui
ressambloit le filz de la Vierge, la char Jhesucrist meismes
ce qu'elle fut avant la resurrection, elle est ore de autre
maniere, car elle est gloriffiee. Par I'aube dont il estoit vestus
jusques a terre est signiffiee chastete de char. Par la chain-
ture qui chaint es mamelles est signiffiee chastete de cuer.

Par son chief sont signiffiez les bons prelatz de sainte Eglise;
par ses cheveulx les gens de religion. Gil sont blans par
saintete de bonne vie comme laine blance, carilz eschauffent
les autres a bien faire par bonne exemple, et comme noif,

car ilz estaindent les ardeurs des vices et des pechiez par
vertu et par penance. Par les yeulx sont signiffiez les saiges

clers en sainte Eglise qui les autres enluminent par doc-
trine et eschauffent par exemple de bonne oeuvre. Par les

piez sont signiffiez la menue gent en sainte Eglise qui sont
en la fournaise de loyal labour, et par ce se mondent de
pechie. Par sa voix e[s]t signiffiee la predication de sainte

Eglise qui est nettede pechie comme eaue vive. Par les sept
estoilles sont signiffiez les prelatz qui doivent enluminerles
lays qui sont en tenebres de ygnorance; ce qu'ilz sont en la

dextre signiffie qu'ilz doivent estre en oeuvres espirituelles.

Par sa bouche sont signiffiez les bons prescheurs. Par I'espee

ui trenche de deux pars est signiffiee la parole de Dieu, que
'une part se mue (sic) I'esperit de ses desirs et d'autre par

{sic) la char de ses aeliz. Par sa face sont signiffiez ceulz qui
le ressamblent par grieve periance. Cilz luisent comme
soleil, car ilz donnent lumj^res de,bonnes exemples aux bons
€t aux maulvais. "•'. '-'^

'.
..•'^-''.''

I

9. — Londres; Musee brit., Roy. ig A n.

Saint Pol I'apostre

(I, 9) Je Jehan, frere et par9onnier en tribulation et regne

et pacience en Jhesucrist, fu en ung isle qui est appellee

Pathmos pour la parolle de Dieu ay {sic) tesmoigne Jhesu-

crist; (10) et fut en esperit par ung dimence, et oy apres

moy une grant voix ainsi comme de buisine, (11) qui me
dist : Escripz en livre ce que tu voix, et envoie es sept

eglises de Asye, c'est assavoir a Ephesie et Smirme, Pergame

Tiatire, Sarde, Philadelphie et Leondice.

I, Au lieu dQveoit. Meme faute dans le specimen suivant.
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Close. Par saint Jehan sont signifiez les bons prelatz de
sainte Eglise qui ont la voix de I'euvangille, et entendent que
la menace du jugement, qui est signiffiee par la buisine, les

semont que ilz mectent en oeuvre ce que ilz voyent en
escripture, et par bon exemple enseignent les autres a bien
faire.

Texte. (12) Et je me retournepour veoir la voix qui parla

a moy, et je vis sept candelabres de or, (i3) et enmy les sept

candelabres ung qui ressambloit le filz de la Vierge, qui estoit

vestu de aubes jusques a terre et chaint aux mamelles de

une chainture d'or. (14) Son chief et ses cheveulx furent

blans comme laine blance et comme noif, et ses yeulx comme
flambe de feu, (i5) et ses pies ressamblent orchal en fourr

naise ardant. Sa voix estoit ainsi comme voix de muttes

eaves, (16) et il avoit en sa dextre sept estoilles, et de sa

bouche issi une espee trenchant de deux pars, et sa face

estoit telle comme soleil quant il luist bien cler.

I.

Close. Par les sept candelabres que saint Jehan vit est

signiffiee sainte Eghse qui est enluminee et inspiree des
sept graces du Saint Esperit. Ce qui ressambloit un qui
ressembloit le filz de la Vierge, la char Jhesucrist meismes
ce qu'elle fu avant la resurrection, elle est ore de autre
maniere, car elle est glorifiee. Par I'aube dont ilz estoit

vestus jusques a terre est signiffiee chastete de char. Par la

chainture qui chaint es mamelles est signiffiee chastete de
cuer. Par son chief sont signiffies les bons prelaz de sainte

Eglise
;
par ses cheveulx les gens de religion. Cilz sont

blans par saintete de bonne vie comme laine blance, car ilz

eschauffent les aultres a bien faire par bonne exemple, et

comme noif, car ilz estaindent les ardeurs des vices et des
pechiez par vertu et par penance. Par les yeulx sont signiffiez

les sages clers en sainte Eglise qui les autres enluminent par
doctrine et eschauffent par exemple de bonne oeuvre. Per
les piez sont signiffiez la menue gent en sainte Eglise, qui
sont en la fournaise de loyal labour, et pour ce se mondent
de pechie. Par sa voix est signiffiee la predication de sainte
Eglise qui est nette de pechie comme eaue vive. Par les sept
estoilles sont signiffiez les prelatz qui doivent enluminer
les lays qui sont en tenebres de ygnorance; ce qui sont
en la dextre signiffie qu'ilz doivent estre en oeuvres espiri-

tuelles. Par sa bouche sont signiffiez les bons prescheurs.
Par I'espee qui trenche de deux pars est signiffiee la parolle

de Dieu, que d'une part se nue {sic) I'esperit de ses desirs, et
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d'autre part la char de ses deliz. Par sa face sont signiffiez

ceulx qui le ressamblent par grieve penance. Cilz luisent

comme soleil, car ilz donnent lumiere de bonnes exemples
aux bons et aux mauvais.

III. Manuscrits de la Bible historiale completes

PAR LA VERSION GLOSEE.

Les quatre manuscrits dont on trouvera ci-apres les

specimens ne presentent pas un texte unique. Deux

d'entre eux, ayant en commun un grand nombre de

mauvaises legons, derivent evidemment d'un original

ou existaient deja la plupart de ces mauvaises le9ons :

ce sont les mss. Bibl. nat.fr. 9562 et 6260 (n^^ 3 et 4).

Le premier date du xiv^ siecle et est indubitablement

d'origine anglaise; le second a ete fait en France au

xv® siecle. A noter le bourdon du verseti3; dans la

glose du vefset i5 sot amendent pour se mondent;

m^me glose : com eave de froide fontaine, rajeunis-

sement d'un passage qui a donne lieu a bien des

variantes. Glose du verset 16 : qe asemblent greve

penance^ au lieu de qui le resemblent par greve

penance. La traduction de « pedes ejus similes auri-

chalco sicut in camino ardenti » (i5) est fort cu-

rieuse. L'original devait porter : « ses piez resemblerent

orcal en forneise ardant ». Ce mot orcal a ete transcrit

orsaly et la phrase est devenue dans 9562 : ses pie^^furent

orsal etfurent ardaun:{. he copistc du ms. 6260 a voulu

donner un sens a cette phrase inintelligible, et, inter-

pretant orsal a sa fa^on, il a trouve ceci : sespie\ comme
pie:{ de ours ardans !

Les deux autres manuscrits ( i 52 et 1 5 5) ont un texte

assez correct ayant quelques traits en commun, par
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exemple les formes identiques des noms des villes, au

verset 1 1 : Smerme ou Smerme, Tyatrie, Philiadelphe.

Puis, dans la glose du verset 1 5 : qui netoie de pechie

comme eive^ lecon que nous avons deja rencontree

dans les mss. fr. 9575, et add. 17339. lis ont certains

points de contact avec le ms. Nouv. acq. fr. 6883 (ci-

dessus, p. ccLxxxiii).

Ges quatre manuscrits portent, a la glose du verset 9,

la lecon ont au lieu d'oent ou oient\

I. — Bihl. nat.yfr. j52 (fol. 5o6) '.

^

Saint Pol I'apostre , .'^ ;. .'. V.\ . . ..... . .,. .

.

.'. \

(I, 9) Je Jehan, vostre frere et parceveur (!sic) entritiiJilacion

et en regne et pacience en Jhesu Christ, fu en une ysle qui

est apelee Pathinos pour la parole Dieu et tesmoing Jesu

Christ; (10) et fu en esperite par .j. diemenche, et oy apres

moy une grande vois aussi conme de buisine, (11) qui me
dist : Escrisies en livre ce que vous vees as eglyses de Asye,

che est a savoir a Ephesie et Smerme et Pargame et Tiatrie

et Sarde et Philiadelphe et Laodice.

Par saint Johan sont seneffiie li boin prelat de S. Eglyse
qui ont [la voiz^J de I'evangille, et entendent que le manache
du jugement, qui est senefiie par la busine, les semont que
il metent en oevre che que il voient en escripture, et par
boin exemple en enseignant * les autres a bien faire.

(12) Et je me retornai pour veoir la vois qui parla a moi,

et vi .vij. candelabres d'or, (i3) et en mi les .vij. cande-

labres un qui resambloit le filg de la Vierge, qui estoit

vestus d'aube dusques a terre et chaint as mamelles d'unne
b

1. Le ms. 6260, gravement corrompu a cet endroit, n'a pas

cette le^on, mais son original I'avait surement.

2. Decrit par Berger, p. 33o.

3. Ces deux mots ont ete laisses en blanc.

4. Nous avons deja rencontre cette le?on ci-dessus, p. cclxxxiv.
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chainture d*or. (14) Son chief et ses chaveus furent blanc

conme laine blanche et conme noif, et ses iex conme flambe

de feu, (i5) et ses piez resamblerent orchal en fornaise

ardant. Sa vois estoit autele conme vois de maintes eives,

(16) et il avoit en sa destre .vij. estoiles, et de sa bouche issi

une espee trenchant de .ij. pars, et sa fache estoit autele

conme nul soleill quant ii luist plus cler.

Par les .vij. candelabres que S. Jehan vit est senefiie

sainte Eglyse qui est enluminee et esprise des .vij. graces
du S. Esperit. Che que il veoit .j. qui resanbloit le nig de la

Virge, senefie le foy de la resurrection, car, tout soit le char
Jhesu Christ mesmes che que ele fu avant le surrection, ele

est ore d'autre maniere, car ele [est] glorefiie. Par I'aube
dont il estoit vestus dusques a terre est sinefiie castetes de
char. Par la chainture que il avoit chaint as mameles est

senefiie castete de cuer. Par son chief sont senefie li boin
prelat de sainte Eglyse. Par les chaveus les gens de religion

;

chil sont blanc par saintete de boine vie conme laine blan-
che, car il escaufent les autres a bien fere par boin example,
et conme noif, car il estaignent les ardures des vices et des
pechies, et par vertu et par penanche. Par les iex sont sene-
fiie les sages clers et {sic) Sainte Eglyse, qui les autres
enluminent par doctrine et escaufent par example de boine
oevre. Par les pies sont senefiies les menues gens en sainte

Eglyse qui sont en la fornaise de loyal labour, et par che
se mondent des pechiez. Par sa vois est senefiie la predica-
cions de sainte Eglyse qui netoie de pechie conme eive.

Par les .vij. estoiles sont senefiiet li prelat qui doivent enlu-
miner les lais qui sont en tenebres de ignoranche ; che que
il sont en la destre senefie que il doivent estre en oevres
esperiteus. Par sa bouche sont senefie li bon precheur. Par
I'espee qui trenche de .ij. pars est senefiie la parole Dieu, qui
d'une part dessoivre I'esperit de ses desirriers et d'autre
part le char de ses delis. Par sa fache sont senefiie chil qui
le resamblentpar grief penanche. Chil luisent comme soleill,

car il donnent lumiere de boins examples as boins et as
malvais.

2. — BibL nat.,fr, /55 (fol. 192 ').

Sainz Pols li apostres

(I, 9) Ge, Jehans, vostre freres et parconniers en tribula-

i.Decrit par Berger, p. 33i.
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tion, en regne et en pacience en Jhesu Crist, fui en une
ille qui est apelee Pathamos pour la parole Dieu et pour
le tesmoing de Jhesucrist; (lo) et m'avint que g'i fui en

esperite par .j. diemanche. Si o'i apres moi une grant voiz

ausi conme de buisine, (ii) qui me dist : Escrivez en livre

ce que vous veez a ces yglises d'Ayse, c'est a savoir a

Ephesie et Smerine (sic) et Pargame et Tyatrie et Sarde et

Philiadelphe et Laodite.

Par saint Jehan sont senefie li bon prelat de sainte Eglyse
qui ont la voiz de Pevangile, et entendent (jue la menace du
jugement, qui est senefiee par la fort buisine, les semont
qu'il metent en oeuvre ce que il voient en escripture, et par
bon exemple en enseignant les autres a bien faire.

(12) Et ge me retournai pour oir la voiz qui parla a moi,

et vi .vij. chandelabres d'or, (i3) et en mi ces .vij. chande-;

labres .j. qui resembloit le filz de la Vierge, et estoit vestuz'

d'aube jusques a terre, et ceint aus mameles d'une ceinture

d'or. (14) Son chief et ses cheveus furent blans conme lainne

blanche et conme noif, et ses yex conme flambe de feu, (i5)

et ses piez resembloient orchal en fournaise ardant. Sa voiz

estoit autele conme voiz de maintes yaues, {16) et il avoit a

sa destre .vij. estoiles, et de sa bouche issoitune espee

tranchant de .ij. parz, et sa face estoit autele conme li

solaus quant il luist plus clers.

Par les .vij. chandelabres que sainz Jehans vit est sene-
fiee sainte Eglyse qui est enluminee etesprisedes .vij. graces
du Saint Esperit. Ce que il veoit .j. qui resembloit le filz

de la Vierge senefie la foi de sa resurrection, car, tout soit

la char Jhesu Crist meismes ce qu'elle fu avant la resurrec-

tion, elle est ores d'autre maniere, car elle est glorefiee. Par
I'aube dont il estoit vestuz jusques a terre est senefiee chas-
tee de char. Par la ceinture dont il estoit ceinzaus mameles
est senefiee chastee de cuer. Par son chief sont senefie li

bon prelat de sainte Eglyse
;
paries cheveus les genz de reli-

gion. Cil sont blanc par saintee de bonne vie conme lainne

blanche, car il eschaufent les autres a bien faire par bon
exemple, et conme noif, car il estaignent les ardures des
vices et des pechiez par vertu et par penitence. Par les yex
sont senefie les sages clers en sainte Eglyse qui les autres
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enluminent par doctrine et eschaufent par exemple de bonne
oeuvre. Li pie senetient la menue gent en sainte Eglyse qui

sont en la tournaise de leal et de bon labour, et par ce se

netoient de pechie. Par sa voiz est senefiee la predications

de sainte Eglyse qui netoie de pechie conme yaue. Par les

.vij. estoiles sont senefie li prelat qui doivent enluminer
les lais qui sont en tenebres d'ignorance ; ce que il sont

en la destre senefie qu'il doivent estre en oeuvres espiri-

tueus. Par sa bouche sont senefie li bon preescheeur. Par
I'espee qui tranche de .ij. parz est senefiee la parole Dieu,
qui d'une part oste I'esperit de ses desierriers et d'autre

part la char de ses deliz. Par sa face sont senefie cil qui

li resemblent par grieve penitences. Gil luisent conme so-

leil, car il donnent lumiere de bonnes exemples aus bons
et aus mauvais.

3. - BibL nat.,fr. g562 (fol. 226 ').

Seint Paul I'apostle

(I, 9) Jeo Johan, vostre frere et parcener en tribulacioun

et regne et pacience en Jhesu Christ, fust en isle q'est

appellee Pathmos pur la parole Dieu et tesmoigne Jhesu

Christ; (10) et fu en espirit par un dimenge, et oy apres

moi une grande voiz com d'une busine, (11) que moi dist :

Escrivez en livere ceo que vous voiez, et envoiez as sept

esglises de Asia, c'est a saver a Ephecie, Smirme, Pergame,

Thiatire, Sarde, Philiadelphe et Loadice.

La exposition. Par saint Johan sount signifiez les bons
prelatz de seinte Esglise que unt la voiz del evangeille, et

entendent que la menace del juggement, q'est signifieepar
la busine, les somount q'ils mettount en eovere ceo q'ils

voient en escripture, et par bon ensample enseignent les

altres a bien taire.

Cap. sec. (12) Et jeo moi retournay pur veer la voiz qe

parla a moi, et jeo vi sept chaundelabres d'or % (i3) une

que resembleit le fitz de la Virgine qe estuet vestuz de

aubes desque a la terre, et ceint as mameles d'une ceinture

1. Decrit par Berger, p, 35 1.

2. 11 y a ici un bourdon.
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d'or. {14) Soun chief et ses cheveux sount blaunks com layne

blaunche et com neif; ses oilz com flambe de feu, (i5) et

ses pieez furent orsal, et furent ardaunz. Sa voiz ert tiele

com voiz de moltz des eawes, (16) et il out en sa destre

sept estoilles, et de sa bouche issi un espeie de ambe partz

trenchant, et sa face estoit tiele com le solail com lust plus

cler.

La exposicioun. Par les chaundelabres que seint Johan
vist est signifiee seinte Esglise q'est eslumine et esprise des
seintz graces del Seint Espirit. Geo q'il vist un qe resembla
le fitz de la Virgine, signifie la foi de la resurectioun, car,

tut soit la char Jhesu Christ mesmes tiele q'ele fust en sa
resurectioun, ele est ore de altre manere, car ele est ore glo-

rifiee. Par I'aube dount il ert vestuz desque a la terre est

signifiee chastitee de char. Par la ceinture dount il ert ceint
as mamelles est signifiee chastitee de qeor. Par soun chief
sount signifieez les bons prelatz de semte Esglise

;
par les

cheveux les gentz de religioun, q'ils soient blank de sein-

titee et de bone vie com la layne blaunche, car ils eschau-
fent les altres a bien faire par bon ensample, et sount
blaunks com neif, car ils esteignent les ardours de vices et

de pecchez par vertues et par penance. Par les oilz sont
si^nifiez les sages clercs de seinte Esglise que les altres eslu-

mment de doctrine et eschaufent par bon ensample de bon
eovere. Par les piez sount signifiez la mesne gent en seinte

Esglise qe sount en la fourneise de loial labour, et par ceo
soi amendent de pecchez. Par sa voiz est signifiee la predi-
cacioun de seinte Esglise, q'est nette de pecchez com eawe
de froide fountaigne. Par les sept estoilles sount signifiez

les prelatz qe deivent esluminer les laiz qe sount en tene-
bres de ignoraunce; ceo qe sount en la destre signifie q'ils

dussent estre en eoveres espirituels. Par la bouche sount
signifiez les bons prechours. Par I'espee qe trenche de
ambes partz est signifiee la parole Dieu, que de une part

severe les espiritz de soun desir et d'altre part la char de

ses delices. Par sa face sount signifiez cils qe assemblent
greve penaunce. Cils luisent com solail, quar il dounent lu-

mere de bon ensample as bons et as malveis.

4. — Bibl. nat.Jr. 6260 (fol. 263) \

(I, 9} Je Jehan, vostre frere et parconnier en tribulacion

I. Decrit par Berger, p. 35o.
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et regne en pacience en Jhesucrist, suis en une ysle de la

mer qui est appellee Pathmos, pour la parolle de Dieu et

tesmoignaige de Jhesucrist; (lo) et sui en esperit par ung

dymenche, et ouy pres de moy une grant voix aussi comme

une busine, (ii) qui me dist : Escripvez en livre ce que vous

voiez, et envoyez aux sept esglises d'Ayce, c'est assavoir a

Ephese, Symme, Pergame, Tracie, Sarde, Philiadelphe et

Laodiee.

ExposiciON. Par saint Jehan sont signiffiez les bons pre-
laz de saincte Esglise et la voix de I'euvangille entendent et

les menaces du jugement, qui est signiffie par la bussine,
les semont qu'ilz mectent en euvre ce qu'ilz voient en Tes-
cripture, et par bon exemple enseignent les autres a bien
faire.

(12) Et je me trouvay (51c) pour veoir la voix qui parla a

moy, et je vey sept chandelliers, (i3) ung qui ressembla le

filz de la Vierge qui estoit vestu d'aubbes jusques a la terre

et seint par dessoubz les mamelles d'une seinture d'or. (14)

Son chief et ses cheveux furent blans comme laynne

blanche et comme noif ; ses yeulx comme flambe de feu
;

(i 5)

ses piez comme piez de ours ardans; sa voix est telle comme
voix de moult de eaves, (16) et il ot en sa destre sept es-

toilles, et de sa bouche yssi une espee tranchant de deux

pars et sa face ert telle comme le soleil quant il luist plus

cler.

L'exposicion . Par les sept chandelliers que saint Jehan
veit est signiffie saincte Esglise qui est enluminee et

esf)rise des sept graces du Saint Esperit. Ce qu'il veit ung
qui ressembloit filz de la Vierge signiffie la foy de la resur-

rection, car, combien que la chair de nostre Greateur soit

telle qu'elle fut avant la resurrection, elle est maintenant
d'autre maniere gloriffiee. Par I'aube dont il estoit vestu
jusques a terre signiffie chastete de la chair. Par la sein-
ture dont il est seint par dessoubz les mamelles signiffie

chastete de cueur. Par son chief sont signiffiez les bons pre-
laz de saincte Esglise; par les cheveux les gens de religion,

qu'ilz soient blans de sainctete et de bonne vie comme la

laynne blanche, car ilz eschauffent les autres a bien faire par
bon exemple, et sont blans comme noif, car ilz estaignent les
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ardeurs de vices et de pechez par vertuz et par penitance.
Par les yeulx sont signiffiez les saiges clercs en sainte Es-
glise que les autres enluminent par doctrine et eschauffent
par bon exemple de bon oeuvre. Par les piez sont signiff ez
les menues gens en saincte Esglise qui sont en la fournaise
de loyal labour, et par ce se amendent de pechier. Par sa
voix est signitfiee la predicacion de saincte Esglise qui est

necte de pechiez, comme eau defroide fontaine. Par les sept
estoiles sont signiffiez les prelaz qui doivent enluminer les

lais qui sont en tenebres de ignorance. Ce qu'elles sont en
sa destre signiffie qu'ilz delissent estre en euvres spirituelz.

Par sa bouche sont signiffiez les bons prescheurs. Par I'espee

qui tranche de deux pars est signiffiee la parolle de Dieu, qui
d'une part oste les esperitz de leur desir et de I'autre part la

char de ses delices. Par sa face sont signiffiez ceulx qui
assemblent griesve penitence. Ceux cy luysent come le

soleil, car ilz donnent lumiere de bon exemple aux bons
et aux mauvais.

Ms. de Rouen^ A. 68 '.

Ce manuscrit est celui dont j'ai dit, ci-dessus,

p. ccxLviii, qu'il combinait d'une fa9on assez singu-

liere la version composite avec notre version glosee. La

version composite, je le rappelle, est formee de la ver-

sion C, jusqu'au chapitre xi, verset 14, et, pour la suite,

de notre version glosee. Les extraits qui suivent mon-
treront que le copiste du manuscrit de Rouen, ou un

copiste anterieur, avait sous les yeux un exemplaire

de la version composite et un exemplaire de la version

glosee, avec le prologue {Sains Pols li apostres...). II a

combine ces deux textes assez gauchement, intercalant

le prologue de la version glosee entre les versets 3 et 7

I. N° 184 du Catalogue redige par M. Omont {Catalogue gdne-

ral des mss. des Bibliothiques publiques, I, Sg). S. Berger n'a pas

vu ce manuscrit; la description qu'il en donne, p. 382, a ete faite

d'apres des notes qui lui ont ^te communiquees, et ne permet

pas de se rendre compte du caractere de la version de la Bible

qui en occupe la plus grande partie.
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du premier chapitre, et omettant les versets 4 a 6. Les

extraits qui suivent suffisent a montrer comment a ete

constitue le texte de I'Apocalypse en fran9ais qui

termine le manuscrit.

Les trente-deux premiers feuillets renferment une

chronique en tableaux des papes et des empereurs, qui

n'a pas ete identifiee (la base doit etre Martin le Polo-

nais), et qui s'etend jusqu'a 1327. Le manuscrit entier

parait etre de tres peu posterieur a cette date.

(Fol. 556 c) Chi apres s'ensieult le livre de I'Apocalipse

saint Jehan.

(I, i) L'Apocalipse Jhesucrist a ses sers che que il couven-

dra que il soit tout fait; et la signifia envoyant par son

ange a Jehan son serf et sergent, (2) qui en porte le tes-

moing de sa parolle estre vraye la vision de Jhesucrist de

tout che que il vit. (3) Ceulz sont bieneureux qui lisent et

qui oyent ceste prophecie et gardent che qui y est escript

Car li temps est pres '.

Et pour che, ceulz qui vivent saintement et seloncq Jhesu-
crist souffront persecution. Mais ly biaulz doulz sires Jhesu-
crist ne veult pas que ses esleus deffaillent de sa visitation

ou temps de leur tribulation, Et pour che li meismes les

conforte et donne et donra vertus de sa grace, et leur dit

:

« N'ayes paour; je suy avecq vous et seray tousjours jusques
en le fin ; et si vous ay donne la sainte Escripture pour
vous enseigner. » Gar, par la doctrine de la sainte Escrip-
ture, doivent avoir pacience toute gent et esperance en
cely doulz Jhesus qui dit : « Affyes vous en moy : jou ay
vaincu le monde. » Et nostre sire Dieu pere du ciel, tjui voit

et scet routes choses, en quelque lieu qu'elles soient, vey et

entendi les tribulations que sainte Esglise a a souffrir en
ceste vie mortelle, et en ordonna Dieu le pere en la deite,

I. Jusqu'ici c'est, avec des variantes sans portee, le texte de la

Version C (cf. p. ccxliii). Ce qui vient ensuite est emprunte au

prologue (cf. p. ccLvm), mais avec diverses modifications.
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par la sapience de son filz et du Saint Esperit, par vraye
vision de toute la sainte Trinite, Pere, Filz et Saint Espe-
rit, a son serf Jehan euvangeliste par vraye vision revelee
par son ange, comme dit est. Apres laquelle vision fist cest
livre nomme Apocalipse, c'est a dire revelation. De tout
che Jhesucrist demonstra a saint Jehan en et par maniere
de prophecie, en laquelle sont demonstrees le tribulations
que sainte Esglise a souffert des le commenchement et

souffra encore jusques en la fin du monde, ou temps Ante-
crist, que les tribulations seront si grandes que, se estre

pooit, cil que Dieu a esleu seroient corrigie el dampne. Et
si demonstra les grans biens que sainte Esglise rechoit en
cest siecle, et les grans guerredons qu'elle rechevra en
I'autre quant elle sera jointe en gloire a son espeux Jhesu-
crist, pour che que, ainsi que li mal des adversites nous
espoentent d'une part, d'autre part nous esleechent li bien
de grace et de glore Dont cilz livres, entre les aultres livres

du Novel Testament, est [dit] prophecie, pour chou que
saint Jehan vit en esperit et annoncha les secres Jhesucrist

et de sainte Esglise, qui en grant partie sont acompli, et

maintenant, de jour en jour, aviennent, et encores aucuns
sont advenir. Mais, pour che que saint Jehan les vit en
esperit, car une veue est corporelle quant nous veons au-
cune cose des yeulx corporeulx, une aultre est espirituelle

ou ymaginative quant nous veons en dormant ou en veillant

semblances d'aucunes choses par lesquelles aucunes choses
sont signifieent {sic), si comme Pharaon le roy d'Egyptevit
en dormant les esperis, si comme il est escript en Genesis...

{Fol. 55'/). Et apres tout che fait sa narration dont il fait

son livre qui est departis en .vij. visions, tellement que cas-

cune puet estre par soy entendue et apperceiie desse-
vreement.

{7) Et ecce veniet cum nubibus etvidebit eum omnis oculus '.

Vees chi qu'il venra des nues, et tout oel le verra; et cil

qui le crucifierent; et lors se plaindront toutes les lignies du

monde, c'est a dire de la terre. Et dira li biaux sires : (8)

Je suis alpha et w, commenchement et fin, ce dist Nostre

Seigneur, de tout ce qui est et qui estoit et qui est adve-

nir. (9) Jou Jehans, vostre frere et parchonniers et compains

en vos tribulations en cestui monde. Ayes patience pour

Jhesucrist et pour son nom. Et en I'aultre royaulme du ciel

I , Ce qui suit est de la version C, tres remani^e et <;& et la

augmentee de gloses.
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aions paix et participation en Jhesucrist. Et jou, qui fuy en

I'ysle nommee Pathmos pour la parole de Jhesucrist et pour

son tesmoing, (lo) me fut admoneste par .ij. jours de di-

menches par I'ange de Dieu que jou escripsisse che qui

m'avoit este revele par Tumanite de Jhesucrist quant 11 me
ravi et transporta mon esperit par son angele ou ciel. Et la

oys une grant voix ainsi comme une buisine, (ii) qui me
disoit : Escrip che que tu vois et I'envoye a vij esglises qui

sont ' en Asye : c'est en Ephese, en Smirne en Pergamie, en

Thiatrie, a Sarde, a Philadelphie, a Laodierie {sic). (12) Et

je me retournay adfin que je veysse celluy qui parloit a moy,

et vy .vij. candelabres d'or (i3) a figure d'ommes vestus de

pourpre et chains aux mamielles de chaintures d'or. (14)

Dont il en y avoit I'un des .vij. qui resembloit au filz de la

Vierge ^, d ^ chief et ses cheveux estoient blans comme

laine et delie comme soye, et sa barbe et sa ch. . . comme
laine, et si oel comme flamme de feu. (i5) Ses pies resem-

bloient corail ^ quant // est en feu ardant, et sa voix estoit

comme voix de moult d'yaues. (16) Et y avoit en sa destre

main .vij. estoilles, et de sa bouche issoit une espee tran-

chans de .ij. pars, et sa face estoit comme le soleil a plein

midi ^. (17) Et quant ^e le vey, je chey a ses pies comme

1. Je retablis ea italiques, lorsqu'il est possible de le faire avec

certitude, les fins de lignes qui ont disparu.

2. II est bien visible qu'ici le copiste ou compilateur a eu sous

les yeux la version C et la version glosee, qu'il a fort maladroite-

rnent amalgamees : h la premiere il a pris « a figures d'hommes »,

{filio hominis, « semblables aus filz d'omme », p. ccxliv), a la

seconde « qui resembloit au filz de la Vierge. Quant a « pourpre »,

au lieu de « podere >>, voir p. ccxlvi.

3. Le texte est trop remanie, ici et aux deux lignes suivantes,

pour qu'on puisse proposer une restitution certaine.

4. Au lieu d' « archal ».

5. La version C porte « comme soleil luist en sa vertu », mais
cette le(;on n'est pas cclle de tous les manuscrits. Celui de Rouen
(A 211) a « c. s. endroit midiy>, cc qui sc rapproche beaucoup de
!a le?on que nous avons ici.
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mort, et U mist sa dextre main sur moy, et me dist : Ne et

merveille mie. Je suy le premier et le dernier, (i8) et si sui

vif et si suy {sic) mort, et si sui vivefie par^wrablement, et

ay les cleifs de mort et d'enfer. (19) Escrips donques che

que tu verras et parties (51c} de cestui mistere des .vij. es-

toilles que tu as veues a ma dextre main et les .vij. cande/a-

bres d'or ytelz comme tu les a veus ; et les .vij. estoiles sont

li .vij. evesques des .vij. esglises, et li .vij. candelabre sont

les .vij. esglises. Mais celluy qui tenoit les .vij reprenoit

et enseignoit : Gilz qui vaincra ne sera mie engigniez \

Par saint Jehan sont signifie li bon prelat de sainte

Esglise. Par la voix del ange et entendent et cr la me-
nache du jugement qui est signifie par la buisine le esse [sic)

moult ^ que il mettent en oeuvre ce qu'il voient en I'escripture

et par exemple enseignent les aultres a bien faire ; et ^ par les

.vij. candelabres que saint Jehan vit est signifie sainte Esglise

qui est enluminee de .vij. graces du Saint Esperit. Che que
li uns resembloit le filz a la Vierge signefie la foy de la

resurrection, car la char Jhesucrist est ore d'aultre maniere,
car elle est glorifiee. Et par I'aube dont il estoit vestus

jusques a terre est signifiee castete de corps, et par la chain-

ture d'or des mamielles [est] signifie castete de cuer. Daniel ^

le vit chaint autourles rains d'une chainture d'or qui signifie

restraindre tous carneulx delis; et saint Jehan, dessoubz les

mamielles, pour restraindre mauvaises pensees de cuer. Par
son chief sont signifie li bon prelat de sainte Esglise, et

par ses cheveux les gens de religion qui sont blans par
saintete de bonne vie, comme laine blanche, qui signifie a

escauffer les autres a bien faire par bon exemple; et aussi

come amdes ^ les ardeurs des vices des pechies par
virtu et par penanche. Et par les yeulx sont signifie li sage
clerc en sainte Esglise qui les aultres enluminent par leur

doctrine et escaufent par exemples de bonnes meurs. Et par
les pies sont signifie les menues gens en sainte Esglise

qui sont en fournaise de labeur, et par ce sont nettiet de
et sde leurs pechies. Par les .vij. estoilles sont 5ignifie ly

1. Ceci parait 6tre la paraphrase de II, 11.

2. Tout ce qui suit est corrompu.

3. Ci-apres p. 3.

4. Cette phrase manque dans la version glosee.

5. Je ne sais ce qu'il y avait, mais il faut lire : « comme noif

caril esteignent »
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prelat qui doibvent enluminer les gens qui sont en tenebres

de ignorance ; ce qu'il sont en la dextre signifie que il doivent
estre en oeuvres espiritueulx. Par la bouche sont signifie li

bon prelat, et par I'espee qui trenche de A]. pars est signifiee

la parole Dieu, qui d'une part dessoevre I'esperit de tous

mauvais desirs, d'auttre part la char de ses mauvais delis.

Par le visage sont signifiet ceulx qui resemblent par grief

penance C il luisent comme li solaux, car il donnent /wmiere
de bon exemple as bons et as mauvais. Che ^ que saint Jehan
chey aux pies du Seigneur, quant il ot veue la vision, signifie

le bon prelat qui a droite foy s'encline et entend au peuple
confessev et conseillier. Ge qu'il fut ensi comme mors signifs.Q

qu'il guerpy la gloire du monde. Che que li Sire met sa

main sur luy signifie que nostre sire done a tel prelat force

et vigueur a souffrir persecwfion. Che que il dit que il at la

cleif de mort et d'enfer signifie que il le face si hardi que il

ne orient ne dyable ne tirant encontre la volente Deu.

Et angelo Ephesi

Ce dist nostre Sires a saint Jehan : (II, i) Escrip a I'evesque

d'Efese. Ce dist cely qui tint les .vij. estoilles en sa destre main

et va enmy les .vij. candelabres d'or. (2) Je say tes oeuvres

et ton labeur et ta pacience, que tu ne pues soustenirles

mauvais, et as essayet ceulx qui se dient apostles et ne le

sont mie, et les as trouves menchonniers; (3) et tu as cela

soustenu en pacience sus mon nom et n'as pas pour ce

defailli. Mais j'ai trouve encontre toy ung pau de chose ; c'est

que tu as laissie ta premiere charite

Le ms. se termine au chap. XIX :

(XIX, 11) Et je vy le ciel ouvert, et estez vous .j. cheval

blanc, et cil qui seoit sus a nom loyaulz et vrais ^

Dernieres lignes du commentaire :

Ce que de sa bouche issi I'espee trenchans de .ij. pars
signifie que cil qui ne rechoivent sa predicacion de sa foy
seront dampne en corps et en ame. Ce qu'il a foule le pressoir
du vin de 1 yre Dieu signified

(Le reste manque).

1. Ci-apres, p. 4.

2. Ci-apres, p. io5.

3. Gi-apres, p. 106-7.
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APOCALIPSIS CRISTI JESU

(I, 9) Ego Johannes^

frater vester et particeps

in tribulatione et regno et

patientia in Christo Jesu,

fui in insula quce appella-

tur Pathmos propter ver-

bum Dei et testimonium

Jesu. (10) Fui in spiritu

in dominica diey et audivi

post me vocem magnam^
tanquam tubae^ (11) dicen-

tis : Quod vides scribe in

libro, et mitte septem eccle-

siis quce sunt in Asia,

Epheso et Smyrnae et Per-

gamo et Thyatirae et Sar-

dis et Philadelphiae et

Laodiciae.

{Fol. 2 v^; I, 9) TixT.

Je ' Johan, vostre frere e

parcener en tribulatiun &
regne & pacience en Jesu

Crist, fu en [une^ ile que

est apelee Pathmos por la

parolle Deu & tesmoigne

Jesu Crist
;

( i o) & fu en es-

pirite par un dimaine, & 01

apres moi une grant voiz

ausi ^ come de bosine, (11)

ki me dist
'*

: Escrivez en li-

vre ceo ke vos veez, [fol. 3)

et envaiez ^ au ^ set yglises

de Asye, ceo est a saver a

Efesie & Smirme & Par-

game & Thiatere & Sarde

&Philadelfe&Laodice.

I. C £". — 2. A omet cc mot ; B C mh. — 3. C omet ausi. —
4. C e dyseit. — b.C e Venveyet. -^ 6. E as
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{Fol. 2 v°) Close. Par seint Johan sunt signifie li bon
prelat de seinte Glise qui unt * la voiz del euvangiie,&enten-

dent que la manace del jugement, qui est signefiee par la

busine, les semunt qu'il mettent en eovre ceo qu'il voient

en escripture, & par [bone^ esample enseingnent les autres

de ^ bien fere.

1 . Cette faute est commune a tous les manuscrits anglais; il faut

oent ou oienty le^on qui se trouve dans plusieurs manuscrits fran-

?ais. — 2. Restitue d'apres B C. — 3. BC a.

(I, 12) Et conversus

sum utvidet'em vocem quae

loquebatur mecum, et con-

versus vidi septem cande-

labra aurea, (i3) et in

medio septem candelabro^

rum aureorum similem

Filio hominis, vestitum

podere et praecinctum ad

mamillas ^ona aurea. (14)

Caput autem ejus et ca-

pilli erant candidi tam-

quam lana alba et tam-

quam nix^ et oculi ejus

tamquam flamma ignis.,

(i5) et pedes ejus similes

aurichalco, sicut in ca-

mino ardenti, et vox illius

tamquam vox aquarum
multarum. (16) Et habe-

bat in dextera sua Stellas

septemy et de ore ejus gla-

dius utraque parte acutus

exibat^ etfades ejus sicut

sol lucet in virtute sua.

(Fol. 3 vo; I, 12) Et

ge me returnai por ver la

voiz qui parla a ' moy, & ^

vi set chandelabres de or,

(i 3) & en mi les set cande-

labres un qui resemblot ^

le liz de la Virge \ qui es-

toit vestu de aube deske a

terre, & ceint as mameles

de une ceinturedeo^^ (14)

Sun chief & ses cheveus

furent^blanc comme laine

blanche et ' comme neif, &
ses oilz comme flambe de

feu, (i5) & ses piez resem-

blerent archal ^ en forneise

ardant. Sa voiz estoit au-

tele comme voiz de multes

eves, (16) & il aveit en sa

main ^ dextre set esteilles,

& de sa bouche isi une es-

pee trenchant de ambe-

dous '° parz, & sa face estoit

autele come nul soleil

quant il luit plus cler".

;. BC od. — 2. B H']outc jeo, C je. — 3. C un he seout e resem-
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bleyt. — 4. Sur cette interpretation, qui a ete tres repandue, voir

S. Berger, Romania, XVIII, 400-402. — bCe ceint de une ceinture

de or as mameles. — 6 C esteint. — 7. C omet c. /. b. e. — 8. B
orchal, C a orcal. — 9. BG omettent main. — 10. B ambe^ G am.

1 1 . C com s. q. plus cler lust.

Par les set candelabres que seint Johan vit est signifie

seinte Eglise que est enluminee ^ de set graces " del Seint

Espirit. Ceo qu'il vit^ un qui resembleit le fiz de la Virge,

signefie [la fei '*] de la ^ resurrectiun, kar, tot soit la char Jesu

Crist meemes ceo que ele fu avant la resurrectiun, ele est ore

d'autre maniere, car ele est glorefiee ; & ^ par I'aube ' dont

il estoit vestu deske a terre est signifie chastete [de char.

Par la ceinture que ceint as mameles est signifie chastete *]

de quer. Par sun chief sunt signifiee li bon prelat de seinte

Glise
;
par les cheveus la sage ^ gent de religiun. Cil "* sunt

blanc par seintete de nette " bone vie, come laine blanche,

kar il eschaufent les autres a bien fere par bone esample, e

comme neif, kar il esteignent les ardurs de '^ vices e de

pecchiez ^^ par vertu & par penance. Par ses '' oiiz sunt

signefie li sage clerc en seinte Glise qui les autres enluminent

par doctrine & eschaufent par essample de bone eovre.

Par ses '' piez sunt signefiez les menues genz '^ en seinte

Yglise qui sunt en la forneise de leau labour, et par ceo se

mundent de pecche. [Par sa voiz est signefie la predicacion

de seinte Eglise que est nette de pecche] comme ewe de

fet ^' belie '^ Par les set esteilles sunt signefie li prelat qui

deivent enluminer les laies "-^ ki sunt en teniebres de igno-

rance; ceo qu'il sunt en la destre signefie qu'il deivent estre

en eovres espiritels. Par sa bouche sunt signefie li bon
preeschur. Par I'espee que trenche de deus ^^ parz est signefie

la paroUe Deu, que de une part seivre le espirit de ses desirs

& de autre part la char de ses deliz. Par sa face sunt signifie

cil qui le resemblent par grieve penance. Cil luisent comme
soleil, kar il donent lumiere de bone essample ^' a ^^ bons &
a "mauveis.

I. B ajoute e esprise. — 2. C de sa grace e. — 3. B veeit. —
4. Rcstitue d'apres B; C lafeste. — 5. B sa. — 6. BG omettent &. —
7. B omet /'. — 8. Restitue d'apres BG, et de meme pour tout ce

qui est entre []. — 9. BG omettent sage.— i<>. C //. — 1 1, BG omet-
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tent nette. — 12. BC des. — i3. BC pecche. — 14. BC les. — i5. BC
les. — 16. BC la menue gent. — 17. B freit, G freyd; c'est la

bonne le^on. — 18. B biue^ C lime ou lune. — 19. B lais^ C lays.—
20. C am.— 21. BC bones essaumples {ensamples C). —- 22. BC as.

(I, 17) Et cum vidissem {Fol. 4; I, 17) Et comme
eum, cecidi ad pedes ejus geoiiceveu,cheiasespiez'

tamquam mortuus. Et po- comme mort. & il mist sa

suit dexteram suam super destre sur moi & me dist :

me, dicens : Noli timere. Ne aez poiir. Jesui le pre-

Ego sum primus et no- miers & le darrains (18) &
vissimus (18) et vivus ; et vif. Je fu morz & ore vif a

fui mortuus, etecce sum vi- tuz jurs ; et ge ai la clef^

vensinsaeculasaeculorum; de mort & de enfer. (19)

et habeo claves mortis et Escrivez done ceo ke vos

inferni. (19) Scribe ergo avez veii & les choses ke

quae vidistiy et quae sunt, sunt orendret, et ceo ke co-

et quae oportet fieri post vient venir apres. (20) Les

haec. (20) Sacramentum set esteilles ke veii avez ^

septem stellarum, quas vi- a ma destre sunt les set pre-

disti in dextera mea, et lat de set ^ yglises, et les

septem candelabra aurea ; set chandelabres sunt les

septem stellae angeli sunt set yglises.

septem ecclesiarum ; et

candelabra septem septem

ecclesiae sunt,

I. BC si ch. a terre. — 2. Mieux BC les clefs.— 3. BC ke vus a.

veii . — 4. B seinte^ C seint.

Geo ke seint Johan, quant il ot veii la visiun, chei as piez

au Seignur signefie ke li bon prelat, qui a droite foi, se encline

& ' entent au pople Deu confesser & conseiller. Geo qu'il est

ausi comme morz signefie ke il guerpit la gloire del munde.

Ceo ke li Sires met sa destre sur lui signefie ke Nostre Sire

done a toi ^ prelat force & vigur a suffrir persecution. Ceo
qu'il dist qu'il a [les] clefs de mort & de enfer signefie qu'il

le ^ fet si hardi qu'il ne crent ne deable ne tyrant encuntre la

volente Deu.



L APOCALYPSE EN FRANCAIS

I. B omet la conjonction. — 2. B C ten. — 3. C les.

(II, i) Angela Ephesi ec-

clesiae scribe : Haec dicit

qui tenet septem Stellas in

dextera sua^ qui ambulat

in medio septem candela-

brorum aureorum ; ( 2 ) Scio

opera tua, et laborem, et

patientiam tuam, et quia

non potes sustinere malos ;

et tentasti eos qui se dicunt

apostolos esse, et non siint^

et invenisti eos mendaces.

(3) Et patientiam habes, et

sustinuisti propter nomen

meum, et non defecisti. (4)

Sed habeo adversum te

quod charitatem tuam pri-

mam reliquisti. (5) Memor
esto itaque unde excideris,

et age poenitentiam, etpri-

ma opera fac : sin auteWy

venio tibi^ et movebo can-

delabrum tuumde loco suOy

nisi poenitentiam egeris.

(6) Sed hoc habes quia odis-

tifactaNicolaitarum, quae

et ego odi. (7) Qui liabet

aurem audiat quid Spiri-

tus dicat ecclesiis : Vin-

centi dabo edere de ligno

vitae, quod est in paradiso

Dei mei.

(II, i) Apres ceo com-
manda Nostre Seignur a

seint Johan qu'il escrisit' al

eveske de I'iglise de Ephe-

sie : Ceo dist cil qui tient

les set esteilles en sa destre,

& va ^ en mi les set chan-

delabres de or : (2) Je sai

tes eovres & tes labours ^ &
ta patience, & ke vos ne

poez suffrir les malveis ^ &
cum vos avez asae & ateint

de fausine ceus ki se funt

apostles & ne sunt pas *.
(3)

Et ge sai les adversitez ke

vos avez suffert pur moi.

(4) Mes une chose i a, ke

vos avez guerpi la charite

que vos aviez au commen-
cement. (5) Pur ceo vos

membre il dunt vos estes

chaez ^ & fetes penance

des ^ eovres ke vos feites

avant, ou, ce ce nun, ge

vendroi a toi tost, & move-

rai tun chandelabre de sun

liu, si tu ne faces penance.

(6) Mes ceo avez vos de

bien "" ke vos avez hai les

eovres as Nicholaites ke je

haz. (7) Ki a oreilles a oir

oie ceo ke TEspirit dist as

iglises : Acelui quiveintra

dorai gea manger del arbre
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de vie ke est en para'is mun
Deu.

I. BC escreit. — 2. B va, C set. — 3. BC e labur. — 4. C mans.
~ 4. BC mie. — 5. B chaeit, C cheu. — 6. ^Celes. — 7. BC Mds
cest ave{ vus pur ceo.

Geo ke Nostre Sire commanda qu'il escreit al evesque del

iglise pur les pecchiez au pople signefie que Nostre Sire

demandera des prelaz les ames as * suggez. Par^ ce qu'il les

loe de lur labour & de lur pacience, nus sumunt il que ^ nus

prengnum esample. Geo qu'il les reprent qu'il unt perdu lur

charite qu'il avaient avant signefie ceo ke I'apostle dist

seint Pol : « Si ge aie tant de foi ke ge remue les muntaignes

de liu en autre e livre mun cors a arder, sanz ceo ke ge ne aie

charite, rien ne '^ vaut ^ » Ge qu'il le manace de mouver le

candelabre s'il ne facent penance, signefie ke, s'il ne s'amen-

dent, il lur toudra les graces qu'il unt. Geo qu'il dit : « qui a

oreilles a oir », signefie ceo ke Nostre Seignur dit en I'euvan-

gile : « Geo ke ge die ^ a un ge di a tuz. » Geo qu'il lur por-

met ' de manger del arbre de vie signifie qu'il lur dorra le

fruit de la croiz, ceo est Jesu Grist en la gloire sun pere.

I. B C de. — 2. B C pur.

me. — 5.1 Cor. xiii, 2, 3.

3. C e nus somunt ke. — 4. B C ne

6.B di, C dy. — 7. B C promet.

(II, 8) Et angelo Smyr-
nae ecclesiae scribe : Haec
dicitprimus et novissimuSy

qui fuit mortuus et vivit

:

(9) Scio tribulationem

tuam etpaupertatem tuam

;

sed dives es, et blasphema-

ris ab his qui se dicunt Ju-

daeos esse, et non sunt, sed

sunt synagoga Satanae.

(10) Nihil horum timeas

quaepassurus es.Ecce mis-

surus est diabolus aliquos

(11,8) Et al yglise de

Smirme escrivez : Ceo dit

cil qui est li premiers &.

li derains ', commance-

ment & fin, ki fu morz &
vit : (9) Je sai vostre tri-

bulatiun & vostre poverte;

mes riches estes, & li faus

Juif vos ranponent \ (10)

Mes ne aez poiir de ceo ke

tu es a sofrir ^ ; & li
'* dia-

ble fera mettre aucuns de

vos en chartre pur vos
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ex vobis in carcerem^ ut

tenteminiy et habebitis tri-

bulationem diebus decern.

Esto fidelis usque ad mor-

tenty et dabo tibi coronam

asaer, & dis jurs averez tri-

bulatiun. Seez feel * deske

a la mort, & je vos donrai

corone de vie. (i i) Qui a

oreilles de oir oie ceo que

vitae. (ii) Qui habet au- TEspirit dit as eglises ^
:

renif audiat quid Spiritus Ki^veintrail n'avera garde

dicat ecclesiis : Qui vice- de la secunde mort.

rit non laedetur a morte

secunda.

I. BC omettent li premiers & li derrains. — 2. BG blastengent.

— 3. BC omettent de ceo he tu es a sofrtr. - 4. B omet li. —
4. C lei (loyaux). — 5. BG omettent Qui a... eglises. — 6. BC
E oil ki.

Par le asaut de Jui'fs est signefie I'asaut de avarice. Par la

tenfiptatiun al deable est signefie I'asaut de orguil, & par

tribulatiun temptatiun de la ' char. A celui qui par bien

suffrir '' poverte veint avarice, Nostra Sire li promet riche-

ces ; a celui ki par humilite [fol. 4 v") veint orguil, Nostre

Sire li promet corone de vie, e a celui qui par abstinence

& pacience veint tribulatiun, Nostre Sire li promet aeese

en I'autre vie, & de ce ^ met sei memes en essaumple la ou il

dit : « Je sui vif & fui morz ».

I. B omet la.— 2. BC sueffre. -— 3. B cest.

(II, 12) Et angelo Per-

garni ecclesiae scribe :

Haec dicit qui habet rhom-

phaeam utraqueparte acu-

tam .•
( 1 3) Scio ubi habitas,

ubi sedes est Satanae, et te-

nes nomen meum, et non ne-

gasti fidem meam. Et in

diebus illis Antipas testis

meusfidelis f
qui occisus est

(II, 12) E al eveske del

iglise de Pergameescrivez

:

Ceo dit cil qui a Tespee

aglie de amedous ' parz :

(i3) Je sai bien ke vos ha-

bitez ou poeir est ^ Satha-

nas, & tenez mun nun, &
por tant ne avez mie ma
fei renee, & en iceus jurs

mun tesmoing loial ki est
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apudvos, iibiSatanas habi- ocis pres de vos ou Satha-

tat. (14) Sed habeo adver- nas habite \ (14) Mes une

sus te pauca : quia habes chose i a : il a * entre vos

illic tenentes doctrinamBa- une genz ke tenent la doc-

laam^ qui docebat Balac trine Balaam ki enseigna

mittere scandalum coram le roi Balaach a fere lesfiz

filiis Israel y edere, etfor- Israel peccher, ke les uns

nicari. (i5) Ita habes et tu corrumpent les autres par

tenentes doctrinamNicolai' esample de fornicatiuns

tarum.( 1 6) Similiterpoeni- & de manger des sacrefices

tentiamage ; siquomijius, as ysles ^ (i5) & tiennent

veniam tibi cito, et pugna- la doctrine as Nicholaites.

bo cum illis in gladio oris (16) Pur ceo fetes penance,

mei. (17) Qui habet aurem, ou, si ceo nun, je vendrai

audiat quid Spiritus dicat tost & combaterai oveke

ecclesiis : Vincenti dabo les ^ mesfesanz del espde

manna absconditum, et da- de ma bouche. (17) Ki a

bo illi calculum candidum, oreilles a olr oi [e] que I'es-

et in calculo nomen novum pirit dit as yglises' : A ce-

scriptum quod nemo scit lui qui veintra donrai le

nisi qui accipit. manne covert, & li donrai

une blanche dure pierre,

& en sa ^ pierre sera escrit

nouveau nun que nul ne

siet fors cil que [le] re-

ceit.

r. BC ambe\, C ans. — 2. est^ ajoute en interligne dans A,

manque dans BC. — 3. Le verset est reduit dans BG a ceci :. —
el poer Satlianas, e pur tant ave^ ma fei renee. — 4. BG il i ad.

— b. Bydels, C diables. — 6. BG e me c. as. — 7. Ki a....yglises

manque dans BC. — 8. BC la.

Ici sunt signefiez treis maneres de pechez que regnent ^

en plusurs que unt la fei receuee ^ & la tiennent. Les uns

corrumpent les autres par mauves conseil doner; les autres

par esample de luxure; les tierz par esample de gulosite. A
ceus qui par sobrete venquent gulosite promet Nostre Sire
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Deu la doce manne del " ciel, & ceo est le manne couvert.

A ceus que par chatete refrainent lur char promet il fermete

de char & clarte, & ceo est la blanche pierre clere *
; et a

ceus ke par discrete silence refreignent lur langue de mal

parler promet il la gloire de Deu loer de la^ langue, & ceo

[est] li nuviau nun escrit en la perre. Ceo qu'il dist qu'il

vendra tost & se ^ combatera au mesfesanz del espee de sa

bouche signefie ke en pou de hore severe I'ame del cors par

mort temporele, & ceo est le trenchant del espee de une

part ; et au grant jugement sevrera cors et alme de [la] bo-

neuree compaignie de ses esliz & de sa gloire, & ce [est]

le trenchant del espee de autre part.

I. BG regne. — 2. BC recetie. — 3. BG viande de. 4. B dure

pere clere, G dure pere escrite. — 5. BG sa, — 6. B sen (s'en).

(T 1, 18)^5*^ angelo Thya-

tirae ecclesiae scribe :

Haec dicit Filius Dei qui

habet oculos tamquam

flammam ignis., et pedes

ejus similes aurichalco.

(19) Novi opera tua, et fi-

dem, et charitatem tuam,

et ministerium et patien-

tiam tuam, et opera tua

novissima pluraprioribus.

(20) Sed habeo adversus te

pauca : quia permittis mu-
lierem Je\abel, quae se

dicit propheten, docere et

seducere servos meos for-

nicari et manducare de

idolothytis. (21) Et dedi

illi tempus ut poenitentiam

ageret^ et nan vult poeni-

tere a fornicatione sua.

(22) Ecce mittam eam in

(II, 18) Et al evesque

del yglise de Thiatire es-

crivez : Ceo dit le fiulz

Deu ki a ' les oilz come
flambe de feu & les piez

que resemblerent ^ orchal.

(19) Je sai voz eovres &
vostre foi & vostre charite,

& comme vos estes ale

par amendement. (2o)Mes

une chose i a, que vos

sufFrez une femme Jeza-

bel, ke dist que ele est pro-

phetisse, & ^ enseigner &
fortraere les miens en for-

nication & a ^ manger des ^

sacrefices as ydoles. (21)

Et ge li ai done espace de

repentir, & ele ne veust;

(22) & par ^ ceo la metrei ge

au lit; et cil qui averont

compaignie a li, il scrunt
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ledum; etqui moechantur

cum ea in tribulatione

maxima erunt^ nisi poeni-

tentiam ab operibus suis

egerint; (23) etfilios eius

interjiciam in morte, et

scientomnes ecclesiae quia

ego sum scrutans renes et

corda., et dabo unicuique

vestrum secundum opera

sua, Vobis autemdico, (24)

et ceteris^ qui Thyatirae

estis : Quicumque non ha-

bent doctrinam banc, et

qui non cognoverunt alti-

tudines SatanaCj quemad-

modum dicunt^ non mittam

super vos aliud pondus.

(25) Tamen id quod habe-

tis tenete donee veniam.

(26) Et qui vicerit^ et cus-

todierit usque in finem
opera mea^ dabo illi potes-

tatem super gentes; (27)

et reget eas in virgafer-

rea, et tamquam vasfiguli

confringentur, (28) sicut

et ego accepi a Patre meo ;

et dabo illi stellam matuti-

nam. (29) Qui habet aurem^

audiat quid Spiritus dicat

ecclesiis.

en grant tribulatiun, se il

ne se repentent
; (23) & ses

fiulz oscirrai, & savveront

totes les yglises ke je ser-

che les reins & les quers

& rent guerredon solunc

lur ' deserte. & a vos au-

tres di ge (24) qui n'estes

mie de ceste doctrine au

deable, qui ne prisez or-

guil, ke ge ne vos metrai

sus autre charge, si come
dient aucuns ^ (25) Mes la

doctrine que vos avez te-

nez la '^ deske a la mort.

(26) & cil qui veintra

avera poeste '° sur mes-

creanz, (28) et apres li don-

rai le esteille jurnale ".

I. BC ceo dist cil ki ad. — 2. B resembient, C resemblunt. —
3. B omei &. — 4. BC omettent a. — 5. B del, C de le. — 6. BC
pur. — 7. BC omettent lur. — 8. BC deable ke jeo ne vus char-



l'apocalypse en francais 1

1

gerai mis. — 9. BC omettent la.

Bjurnale, Cjournale.

10. B poer^ C pouer, — 11

Par Jezabel sunt signefie li maistre herite ki vivent solunc

la volente de la char, & ensement ^ enseignent encuntre

I'euvangile. Ceus ne deivent pas crestiens suffrir entre eus,

puis qu'il sunt endurci en lur folic, si come dit li apostre.

Ceo ke Nostre Sire dit metre au ^ lit, signefie ke quant '^ le

pechere {fol. 5) gist longement en son pecchie & ne se veut

amender, il le lest a sa volente & li donne ces temporeus

choses. Ceo qu'il dist qu'il cerche les reins & les quers ^

signifie qu'il prendra venjance de la male vie que est

signefie par les reins, et de mescreantise ke est signefiee

par les quers, et aus bons qui unt pooste sur lur menbres

& les dantent promet il poer de autres governer, et a ceus

qui autres enluminent par bone doctrine il lur promet la

clarte de la resurrectiun Jesu Crist, & ce est I'esteille jurnale.

I. BC omettent ensement. — 2. BC dit ke il ad mis en lit. —
3. C ke tant com. — 4. C overis (mauvaise lecture de quers).

(Ill, 1) Et angelo eccle-

siae Sardis scribe : Haec
dicit qui habet septem spi-

ritusDei, et septem Stellas :

Scio opera tua, quia nomen
habes quod vivaSy et mor^
tuus es. (2) Esto vigilans, et

confirma cetera quae mo-
ritura erant. Nan enim in-

venio opera tua plena co-

ram Deo meo. (3) In mente

ergo habe qualiter acce-

peris et audieris, et serva,

etpoenitentiam age.Si ergo

non vigilaveris, veniam ad
te tamquamfur, et nescies

qua hora veniam ad te. (4)

(III, i) Et al eveske del

yglise ' de Sarde escrivez :

Ceo dit cil qui a les .vij.

espiriz Deu & les .vij. es-

teilles : Je sal bien voz

eovres, kar Ten dist que

vos vivez, & vos estes

morz. (2) Pur ceo veilez

&comfermezceus qui vunt

mourant \ Je ne truis mie

voz eovres pleines devant

Deu, (3) & pur ceo mem-
bre vos comment vos [avez]

apris, & le gardez, & faites

penance. Et si vos ne veil-

lez, je vendrai a vos com-
ment li lierres ^ quant *
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Sed habespauca nomina in

SardiSy qui non inquinave-

runt vestimentasua^ etam-

bulabunt mecum in albiSy

quia digni sunt. (5) Qui vi-

cerity sic vestietur vesti-*

mentis albis, et non delebo

nomen eius de libro vitae^

et confitebor nomen eius

coram Patre meo et coram
angelis ejus. (6) Qui habet

aurem^ audiat quid Spiri-

tus dicat ecclesiis.

vos '• ne ^ saverez mot. (4]

Mes un poi i a en vostre

yglise qui '' n'unt mie sou-

lid lur vestement, & cil

irront ove moi en aubes,

kar il sunt digne. (5) Ki

veintra,isi sera il vestu de

blanc vestement, & ge ne

osterai pas sun nun del

livre de vie, et ge le loerai

devant mun pere & ses

angeles. (6) Qui a oreilles

de oir oie ke I'Espirit dit

as eglises *.

I. C omet del yglise. — 2. C muntaunt. — 3. B cume teres, C
com lere. — 4. C ke. — 5. C omet vos. - 6. B n'en. — j. C ke il.

— 8. Verset omis dans BC.

Par ceus que unt ' nun de bone vie & sunt morz sunt signe-

fie li ypocrite que unt les eovres de seintete & I'ententiun

mauvese. Ces manace il ^ qu'il vendra a eus comme lerre

& toudra les biens qu'il unt & oscirra de mort pardurable

si il ne veillent en lur eovres par droite ententiun. Cil qui

n'unt lur cors soulie par luxure ne lur eovres par mauvese

ententiun, lur cors serunt clers ove Jesu Crist & lur eovres

beles en la compaignie Jesu Crist, et lur nun ne sera pas

oste del livre de vie. Ceo est lur los de Deu e lur ^ guerre-

don pardurable, si comme les eovres as ypocrites seront

effacees, kar il resemblent la fause lettre ke Ten ret *.

I. BC ajoutent le. — 2. B manaces, C les menaces ceo est. —
3. BC omettent lur. — 4. B rest, C hoiiste.

(Ill, j)Et angelo Pliila- (III, 7)Et al esveske del

delphiae ecclesiae scribe : yglise de Philadelfe escri-

Haec dicit sanctus et ve- vez : Geo dit li seint & li

rw^, qui habet clavem Da- verai ki a la clef Davi, qui

vid, qui aperit et nemo eovre&nul ne clot, &' clot
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claudit, claudit et nemo & nui [ne] ovre. (8) Je sai

aperit : (8) Scio opera tua. voz eovres & vos ai done

Ecce dedi coram te os- le us overt ke nul ne pent

tium apertum quod nemo clore, pur ceo que vos avez

potest claudere, quia mo- un poi de vertu, & avez

dicam habes virtutem, et ma parole & ne avez pas

servasti verbum meum^ et reniee ma fei. (9) Je vos

non negasti nomen meum. do[n]rai del sinagoge Sa-

(9) Ecce dabo de synagoga thanas, qui dient qu'il sunt

Satanaey qui dicunt se Ju- Juif, & ne sunt mie, et les

daeos esse, et non sunt, frai venir & aorer devant

sed mentiuntur; ecce fa- voz piez; & il savrunt que

ciam illos ut veniant et vos ai ame. (10) & pur ceo

adorent ante pedes tuos ; que vos avez garde le corn-

er scient quia ego dilexi mandement de pacience,

te. (10) Quoniam servasti jeo vosgarderaidelatemp-

ver^wm^^ffewfrne meaCy et tatiun que vendra en uni-

ego servabo te ab hora verse munde ^ tempter les

tentationis quce ventura habitanz en terre. (11)

est in orbem universum Va! &ge ving tost ^ Tenez

tentarehabitantes in terra, ceo ke vos avez, ke nul

(i 1) Ecce venio cito. Tene autre ne prenge vostre co-

quod habesy ut nemo acci- ronne. (12) Et celui ki

piat coronam tuam. (12) veintra ferai ge L/b/. 5 v°]

Qui vicerit, faciam ilium columpne aP temple mun
columnam in templo Dei Deu, & il ne ^ istra mes
meiy et foras non egredie- hors ; & escriverai sur lui

tur amplius ; et scribam le nun de mun Deu & le

super eum nomen Dei mei nun de la cite novele Jeru-

et nomen civitatis Dei salem qui descend! del ciel,

mei novae Jerusalemyquae &munnoveaunun. (i3) Ki

descendit de caelo a Deo a oreilles a oir oie ceo ke

meo^ et nomen meum no- TEspirit dit as eglises ^.

vum. (i3) Qui habet aurem
audiat quid Spiritus dicat

ecclesiis.
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I . C omet &. — 2. C ajoute de. — 3. Va... tost manque dans BC.
— 4. B el, C en. — 5. B nen. — 6. Le verset i3 manque dans BC.

Coe est ke Nostre Sire promet les ' us overt pur ceo qu'il

unt petite vertu & unt la foi De garde "*, signefie que Nostre

Seignur eovre le ciel & les escriptures a ceus qui unt petite

science [&] gardent ces commandemenz. Ceo qu'il promet

les Gius fere venir ^ [&] aorer devant lur piez, & ke il les gar-

dera de la grant temptatiun, signefie que a la venue Ante-

crist convertirunt les Gius a la foi & aorrunt en seinte

Glise. E Nostre Sire gardera seinte Glise, que nul ne lera

la foi pur miracle qu'il face ne pur turmenz. Ceo qu'il pro-

met qu'il fera celui columpne qui veintra * signifie que cil

qui sunt appareille de suffrir tormenz por la foi il sustien-

nent ^ la foi de seinte Glise, & ceus ne lerra mie Nostre

Sire eissir par pecche. Ceo qu'il dist qu'il escrivera les

treis nuns signefie treis manieres de gloire que cil averont

:

une de la congnessance Deu, I'autre de la compaignie des

angeles & des ^ seinz, la tierce ' de la venue ^ Jesu Crist Deu
en ^ home.

I. Mieux BC le. — 2. BC la fei garde'e (C garde). — 3. BC fere

les Jeus V. — 4. BC celui ki v. c. — 5. B susteent, C cil sustent.

— 6. BC de. — 7. C Vautre. — 8. B veue. — 9. BC e.

(Ill, \^) Et angelo Lao- (III, i5) Et al evesque

diciae ecclesiae scribe :
*

del eglise de Laodice es-

Haec dicit Amen, testis crivez : Ceo dit cil qui est

fidelis et verus, qui est verite & tesmoing ' leaus

principium creaturae Dei. & verais, qui est commen-
(i 5) Scio opera tua : quia cement de la creature Deu.

neque frigidus es neque (i5)Je sap] bien voz eo-

calidus. Utinam frigidus vres, kar vos n'estes [ne]

esses
J
autcalidus .' (16) Sed freit ne chaut. Kar fuissez

quia tepidus es, et nee fri- vos freit ou chaut' ! (16)

gidus nee calidus, incipiam Mes, pur ceo que ^ vos estes

te evomere ex ore meo. tieves, je vos commencerei

(17) Quia dicis : Quod a vomir * de ma bouche.

dives sum, et locuplctatus, ( i 7) Kar vos dites ke vos
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et nullius egeo, et nescis estes riches & ^ n'avez mes-

quia tu es miser et mise- tier de rien, e vos ne savez

rabilis et pauper et caecus que vos estes cheitiz & po-

et nudus. ( 1 8) Suadeo tibi vres & awogles & nuiz. ( 1 8)

emere a me aurum ignitum Et pur ceo vos lo ge achater

probatum, utlocuples fiaSy de moi or esmere ^ & [es]-

et vestimentis albis indua- prove por devenir riche,

risy et non appareat confu- & que vos vos vestez de

sio nuditatis tuae, et colly- blanc vestiment ', que vos-

ris inunge oculos tuos ut tre hunte ne' apeire si^vos

videas. (19) Ego^ quos estes nuz, & " oignez vos

amo, arguo et castigo. oilz de collire purveir.(i9)

JEmulare ergo, et poeni- Je blame et chastie ceus

tentiam age. (20) Ecce sio ki ge aime; & pur ceo fes-

ad ostium, etpulso : si quis tes " penance. (20) Jeo

audierit vocem meam, et estois al us & bat : qui orra

aperuerit mihi januam, in- ma voiz & me overa la

trabo ad ilium, et coenabo porte, ge entrerai " a lui

cum illo, et ipse mecum. & ferai ma cene ove lui

(21) Qui vicerit, dabo ei & il ove moi. (21) Ki vein-

sedere mecum in throno tra ge le frei seer ove moi
meo^ sicut et ego vici et en mun throne, si comme
sedi cum patre meo in je ai veincu & sez ove mun
throno ejus, (22) Qui habet pere en sun throne '\ (22)

aurem audiat quid Spiri- Kiaoreilles por oir il '* oie

tus dicat ecclesiis. kc FEspirit dit as eglises.

I. C ajoute e. — 2. BC omettent Kar... chaut. — 3. C omet
que. — 4. C ajoute hors. — 5. C ajoute vus. — 6. B es mere {en

deux mots), C ore estes mere'. — 7. C esprove vos ne estes de bl.

V. vestu. — 8. C omet ne. — 9. B /cc, C e. — 10. C ajoute vus. —
1 1 . BC fetes. — 12. BC entrai. — i3. BC omettent en sun throne.

— 14. C omet il.

Par celui qui est freit sunt ' signefie ciP qui ne seventrien

de la foi. Par le chaut sunt signefie cil que unt la foi en

eovre de charite. Par le ^ tieve sunt signefie cil que unt la

foi sanz * eovre. Le vomir de la bouche signefie cil que sunt
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severe de la compaignie des seinz. Ceo qu'il dit : « Ge com-
mencerai a vomir », signefie ke Nostre Sire lur donne
espace de repentir. Geo qu'il dit ; « Kar fussez vos ou ^

freid ou chaud », sig-(foL 6)-nefie que faus crestiens est

pires ke celui que est en mescreantise ^ par defaute de en-

seignement. Par le or esmere ' est signefie penance
;
par le

blanc vestement, nettete de char; par le oignement eovere

de misericorde. Geo qu'il esta al us & bat signefie ke la

grace Deu est preste por entrer au peccheor, et le semunt

par predicatiun & tribulatiun ^ Par overir la porte [est]

signefie confessiun, & Nostre Sire fet sa cene ove lui,

quant il ^ prent a gre ses eovres. II cene ove Nostre Sei-

gnur quant il a delit de bien faire & en ceo fenist sa vie.

Ceo qu'il promet qu'il sera ove lui en sun throne signefie

qu'il sera en char glorefie, ^"^
si comme est la sewe, ou que

serra al jugement ove lui por juger les autres. Geo qu'il dit

:

« Qui a oreilles pur oir ceo que I'Espirit dit as eglises »,

signefie ceo que Nostre Sire dit en I'euvangile : « Geo ke di

a un di ge a tuz. »

I. C est. — 2. B cil signefie. — 3. C la. — 4. C fey de seinte. —
5. C omet ou. — 6. BC mescreaunce. — 7. C Par ceo k' il dist ore

es mere. — 8. C omet e tribulatiun. — 9. B omet il. — 10. ^ glo-

riose.

(IV, i) Post haec vidi :

et ecce ostium apertum in

caelo; et vox prima, quam
audivi tamquam tubae lo-

quentis mecum , dicens :

Ascende hue, et ostendam

tibi quae oportetfieri post

haec. (2) Et statim fui in

spiritu; et ecce sedesposita

erat in coelo, et supra se-

demsedens. (3) Et qui sede-

bat similis erat aspectui

lapidis jaspidis et sar-

diniSj et iris erat in cir^

{Fol.6 V'; IV, i.)Apres

ceo ' veet ^ seint Johan : &
estes vos le huis overt au ^

ciel ; et la voiz premiere

qu'il 01 ausi comme de

boesine, & * li dist : Mun-
tez 9a, & je vos musterai

les choses que vendront

tost apres ceste vie. (2) Et

tantost fu en espirite ; e

estes vos un siege mis au ^

ciel, & sur le siege un

scant
; (3) & li sire ki i ^ seet

resembloit a esgarder '
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cuitu sedisy similis visioni

smaragdinae.

comme pierre jaspe et sar-

dine, & le arc deu del fu

environ le siege, ke resem-

bloit a veer ^ comme esme-

raude.

I. B ceste. — 2. C vit. — 3. B du, C de. — 4. La conjonction,

qui manque dans BC, est a supprimer. — 5. BC en, C en del

mis tine s. — 6. C ke. — 7. BC regarder. — 8. C regarder.

Ceo que seint Johan veet * le huis overt en ^ del signefie

ke li bon prelat a entendement de seinte escripture, & en-

tent [ke] le Veuz Testament le semunt a bataille encuntre

les ^ vices; et ceo est la premiere voiz come de boesine. Li

munter signefie hautesce de bone vie, solunc la doctrine del

euvangile. Le mustrer des choses ke avendrunt tost signifie

qu'il odoure le suatume '* de vie pardurable. Geo qu'il fu

en espirite signefie que cil qui a la grace Deu se^ met hors

de la ^ veine cure de temporeus choses. Ceo qu'il veet le

siege mis en del signefie qu'il met sun penser au celestes

eovres \ Par le siege sunt signefie li seint en qui Deu [se]

repose. Par les colurs de .ij. pierres sunt signefie les .ij.

natures en Jesu Crist, le deite & la humanite, ou par la ^

duresce des pierres est signefie qu'il sera dur a '' ces ene-

mis. Par les colurs que sunt plesant '" qu'il sera amiable a

ces amis; par les .ij. colurs que sunt en Tare del del vert

& vermeil sunt signefie les .ij. jugemenz en ki Deus sauve

les siens : le premier ke fu par I'eve del deluge, le secund

ke sera a la " fin del munde par feu; ou ce signefie ke tuit

cil ki unt receii baptesme vendront au jugement & respon-

dront a Jesu Crist de sun sane qu'il espandi por eus.

I. B veit, C vi. — 2. B du, C de. — 3. BC omettent les. — 4. C
de suavite. — 5. G ceo. — 6. C omet la. — 7. BC p. al jugement.

— 8. B omet la. — 9. C ver. — 10. C ajoute signefie. — 11. B al.

[W .,^1Etin circuitu sedis (IV, 4) Environ le siege

sedilia viginti quatuor, et sont .xxiiij. sieges, & sur

super thronos viginti qua- le[s) throne[s] .xxiiij.
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tuor seniores sedentes, cir- maiurs scant & covert de

cumamicti vestimentis al- blancvestement;&avoient

biSy et in capitibus eorum en lur chiefs coronnes de

coronae aureae ; (5) et de or; (5) & del throne eis-

throno procedebant ful- eient ' foudres & voiz &
gura et voces et tonitrua, toneires, & set lampes ar-

et septem lampades ar- danz sunt devantle throne,

denies ante thronum, qui que sunt les set espiriz

sunt septem spiriius Dei

;

Deu
; (6) [e] devant le sege

(6) et in conspectu sedis ausi comme mer verrine

tamquam mare vitreum si- vert resemblable a^ cristal.

mile crystallo,

I. B eissent, C isseyt. — 2. B w. ver ke resemble^ C m. a ver ke

resemblout.

Par les .xxiiij. maiurs, ke sunt les .xij. patriarches & les

.xij. prophetes, sont signifie li saint del Viez Testament &
del euvangile, ke serront au jugement por les autres juger.

Le blanc vestement ^ signefie les ^ cors glorefiez ; les

corones de or signefient les victoires qu'il unt eii par eovres ^

de charite. Par les foudres que sunt * espars ^ sunt signefie

les miracles que Deu fist par eus, a enluminer les quers a

la gent por ^ bien ' crere. Par la voez est signifie predica-

tiun; par le toneire la manase Nostre wSeignur ke il fet par

[fol. 7 vo, col. 2 *) les tribulatiuns qu'il envoaie ^ avant ^ le

jugement. Par les set lampes sunt signefie les set graces del

Seint Espirit ke enluminent & esprennent les quers en qui

Deu se repose
;
par le crestal que de eve endurcist en pierre

signefie '° le " crest'ien ki apres le bapteme est afermez par

tribulatiun en droete creance & bone vie ".

I. BC Les blancs vestemen:^. — 2. BC lur. — 3. B overe, C
evere. — 4. Corr.funt? B fet. — 5. C omet que s. e. — 6. B omet

por. — J. C a la g. ke il puissunt b. — 8. B enveit, C enveist. —
9. B devant^ C devaunt. — 10. BC sunt signefie. — \\. C ly. ~
12. C omet & bone vie.

* A indique le renvoi du fol. 6 v° au fol. 7 v® par ces mots :

Ici faut glose & tixt, & el premier fuil a tieu signe la trovere^.

Suit le signe qui a la forme d'un ecu chevronne.
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(IV, 6)Etin medio sedis (Fol. 7 v^, col. 2 ; IV, 6)

et in circuitu sedisy quatuor E \ en mi le siege & envi-

animalia plena ociilis ante ron,,iiij. bestespleinnes de

et retro, [j] Et animalpri- oiiz, & avant &ariere\ (7)

mum simile leoni, et secun- & la premiere beste resem-

dum animal simile vitido.et blet leon, la secunde veel,

tertium animal habensfa- la tierce aveit face ^ de

ciem quasi hominis^etquar- home, la quarte resem-

tum animal simile^ aquilae bloet egle volant
; (8) &

volanti ; (8) et quatuor chescune des quatre aveit

animalia, singula eorum .vj. eles environ & dedenz,

habebant alas senas , et & sunt '^ plein de ^ oilz; &
in circuitu et intus plena ne cessent a dire jur ne

sunt oculis ; et requiem nuit ^
: Sanctus^ sanctus,

non habebant die ac nocte, sanctus Damnedeu tuit

dicentia: Sanctus, sanctus, puissant qui est & fu &
sanctus Dominus Deus om- vendra.

nipotens qui erat et qui est

et qui venturus est.

I, BC omettent E. — 2. BC devant e deriere. — 3. C ajoute

com. — 4. BC eles e envirun e deden:{ sunt. — 5. BC des. -- 6. B
ne nuit nejur. C nut e jor.

Par les .iiij. bestes sunt signifie les quatre euvangelistes

ki tretirent del humanite Nostra Seignur [Jesu Crist] & de

sa deite ', de sa mort & ^ sa ^ resurrectiun. Par le leon est

signefie seint Marc, pur ceo qu'il paroUe * especiaument de

la resurrectiun, kar [le] leon nest '" morz, & au tierz jur

vient en vie par le cri ^ sun pere ; & Nostre Sire, ki mort pur

nus suffri ' en [la] croiz **, au tierz jur resucita ^ de mort en

vie par la vertu de sa deite a la volente sun pere. Par la

fourme de '" veel est signifie seint Luc, pur ceo qu'il treta
"

especiaument de '^ sacrefice ki fu fet de Jesu Crist en la

croiz por noz pecchez, ke fu signefie ou Vieuz Testament

par le veel dunt fu commande a fere sacrefice '^ pur les

pecchiez au '• pople. Par la furme de '* home est signefie S.

Matheu, por ce qu'il trete especiaument del humanite Jesu

Crist. Par le egle est signefie seint Johan, pur ceo qu'il trete
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plus '^ especiaument & plus hautement de la deite Jesu Grist,

kar egle est le oisel que plus haut vole & plus cler voet. Par

les .ij. eles aval sunt signifie contriciuns de quer & confes-

siun de bouche. Par les .ij. eles en mi {fol. 8 r°, col. 2 *)

nette de quer & chastete de char ^'. Par les .ij. eles amunt

est signefie '^ amur de Deu & amour ^^ de prome. Ceo qu'il

sunt plein de ^" oilz devant & deriere signefie que les eu-

vangelistes " enseignent de cercher les pecchez que Fen a

fet e escrivre ^^ cez que seurviennent. Geo qu'il furent plein

de ^^ oilz dedenz & dehors signifie ceo que li apostle dit, que

nos devum purveair de bien fere, ne mie solement devant

Deu, mes tut ausi devant la gent. Geo qu'il ne cessent a dire

Sanctus, sanctuSy sanctus signefie ke cil ki tiennent I'euvan-

gile deivent en tutes lur eovres loer la Trinite & graces

rendre a Deu, por ceo qu'il nus crea & rachata, & por les

biens qu'il nus fet ore, & por les biens qu'il nos fera en

I'autre vie. Ou ^\ solum la moralite ^\ par [le] leon sunt

signifie cil qui sunt fort & hardi por suffrir adversitez por la

foi de seinte Glise
;
par [le] veel, dunt om fist ^^ sacrefice,

sunt signefie cil qui sunt en aprete de penance; par la forme

de ^^ home sunt signefie cil qui sunt suef & tretable
;
par le

egle sunt signifie ^^ la gent de religiun que sunt en bone

vie & '^ contemplaciun "^''. Ou, en autre maniere, par ces

.iiij. figures sont signifie .iiij. vertuz : par [le] leon force,

par le veel temperance, par la figure de home justice, par

I'egle prudence.

I. BD ajoutent e. — 2. C ajoute de. — 3. B omet sa. — 4. C
parlout. — 5. BC ne est. — 6. BD ajoutent de. — 7. BC ke murut.

p. n. — 8. B ajoute. — 9. BC releva. — 10. B del. — 1 1 . B trete^

C tret. — 12. B del. — i3. A 5<2 sacrefice. — 14. C a. — i5. B del.

— 16. B omet plus. — 17. B de char chastete-, la phrase /Jar les

.ij. eles eu mi n. .. .char est omise dans C. — 18. BC omettent e5f

signifie. — 19. BC omettent amour. — 20. BC des. — 21 . B evan-

gilesy C evangelies. — 22. B escheure, C eschuer. — 23. BC des.

— 24. C omet vie, ou. — 25. BC mortalite. — 26. C fet. — 27. BC
del. — 28. BC omettent sunt signifie'. — 29. C omet &. — 3o. B
temptacion.

* Le renvoi est ainsi indique : A parfinir ceste glose a tieu signe

en cest foill la trovere:{. Suit le signe de renvoi.
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(IV, 9) Et cum darent (Fol. 8; IV, 9) Et quant
ilia animalia gloriam et les quatre bestes rendirent

honorem et benedictionem gloire & honur & benei^on
sedenti super thronum^ W- au seignur qui siet en
venti in saecula saeculo- throne & vit sans fin, (fol.

rum, (10) procidebant vi- 7; 10) les .xxiiij. maiurs
ginti quatuor seniores ante cheirent devant le throne&
sedentem in throno, et ado- aorerent ' & mistrent "* lur

rabantviventem in saecula coronnes^ devant le trone,

saeculorum,etmittebant CO- &diseient:(i ijNostreSire

ronas suas ante throniim^ Deu, vos estes digne de

dicentes : (11) Dignus es, recever gloire & honur &
Domine Deus noster, acci- vertu, kar vos creastes totes

pere gloriam et honorem choses, & par vostre vo-

etvirtutem^ quia tu creasti lente esteent&* sunt crimes.

omnia, et propter volun-

tatem tuam erant et creata

sunt.

1. ^ aorent. — 2. C mustrerunt. — 3. B comes. — 4. C omet

esteent &,

Ceo ke les .xxiiij. maiurs cheirent devant le trone signefie

ke liseint homme pensent [del
']
jugement. Ge qu'il mistrent*

lur coronnes devant le throne signefie qu'il recogno[i]ssent ^

a Deu que la victoire qu'il unt del deable est sue & ne mie

lur, kar il le veinqui par sa passiun. Geo qu'il dient qu'il est

digne de recever gloire & honur & vertu signifie qu'il * geis-

sent ' sa gloire de la ^ resurrectiun & la honur de sa ascensiun

& la vertu de sa ' poessance qu'il a la destre sun pere et avra ^

au jugement.

I. D'apres B, C de. — 2.C mustrerunt. — 3. B C conissent. —
4. B ajoute lui. — 5. C ke il sugeissent. — 6. Mieux B C /<a gL de

sa. —
-J.

B C la grant. — 8. E ke a la d. s. p. e avera; mieux C
ke a la d. s. p. avera.

(V, i]Etvidi, indextera (Fol. 7; V, i) Et seint

sedentis supra thronum^li- Johan voet', en la destre
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brum scriptum intus et fo-

risy signatum sigillis sep-

tern. (2) Et vidi angelum

forteniy praedicantem voce

magna : Quis est dignus

aperire librum et solvere

signacula ejus? {?>]Et nemo
poterat y neque in caelo

neque in terra neque sub-

tus terramy aperire librum,

neque respicere ilium. (4)

Et egoflebammultum, quo-

niam nemo dignus inventus

est aperire librum nee vi-

dere eum. (5) Et unus de

senioribus dixit mihi : Ne
fleveris : ecce vicit leo de

tribu Juda, radix David,

aperire librum et solvere

septem signacula ejus.

le "* seignur ke sect sur le

trone, un livre escrit de-

denz & dehors ^, enselee *

de .vij. seaus; (2) & veot ^

un fort angele preescher a

grant voiz ^
: Ki est digne de

overirle livre & deslier les

seaus? (3) & nul ne poet'

ouverir le livre ne esgarder

le, ne en ciel ne en terra

ne desuz terre. (4) & il

plora^multpor ce que nul

n'est trove digne de overir

le livre ne de^ esgarder le.

(5) & un des maiurs lui

dist ; Ne plorez pas : veez ci

qui a veincu '" le leon de la

lignee Juda, que est racine

Davi, por ovrir le livre a"
deslier les set ''' seaus.

I. B veit^ C W. — 2 B C sun. — 3. C ajoute e. — 4. II faudrait

enseele, B sele. — 5. B vit, C vi. — 6. C ajoute ke diseyt. — 7. B G
pot. — 8. G £ ploreyt. — 9, B omet de. — 10. B G omettent qui

a veincu. — 11. Mieux BG e. — 12. G omet set.

Par la destre au seignur est signefiee le fiulz Deu. Par le

trone sur ke il siet ^, la char qu'il prist de ^ la benuree virge

ou la deite se repose. Par le livre est signefiee le saver del ^

home rechater '. L'escripture dedenz signefie le Vielz Tes-

tament ke oscurement le enseigne &par figures. Par l'escrip-

ture dehors est signefie I'euvangile ke apertement le enseigne.

Les set seaus signefient les .vij. sacremenz de S. Iglise, ou

les .vij. duns del Seint Espirit. Par le fort angele sunt ^

signefie li ancien pere de la vieu lei. Par le precher a grant

voiz est signifie le grant desir qu'il avaient de la venue au

Salveor. Ceo qu'il dit que nul ne poet fere ne en ciel, ceo

est angele, ne en terre, ceo est home, ne desuz ^ terre, ceo
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est alme essue del ' cors. Parle plurer S. Johan est signefie

meniees «; & * par le crier au fort angele, le grant desirer
'"

que li ancien aveient al tens de la lei ". Par [le] un des maiurs

est signifie chascun des prophetes ke conforterent les an-

cie[n]s, & promistrent ke le fiulz Deu vendroet en char por

eus sauver & 'Melivrer, & de sa char coverret sa deite, ke li

orguillus ne '^ puissent reconestre, si come le leon oste sa

trace desa queue quant il fuist par '* les monteignes (/o/. 8

v°, col. 2 *) qu'il ne seit trove, & si comme le leon dort a '^

oilz overz '^, issi morut il en la croiz, quant a la char, &
quant a la deite vivoit.

I. C t. ke il seout; B ajoute signefie, C est signefie. — 2. B C
en. — 3. B C de. — 4. C omet rechater. — 5. C est. — 6. C «e en

del ne en tere ceo est home desu^. — 7. B de. — 8. B C mesmes
ceo (c'est la bonne lefon). — 9. B Are, le mot est omis dans C. —
10. B C desiv. — 1 1. B C fei. — 12. B C omettent sauver et. — i3.

B nel. — 14. C omet par. — i5. B C e ses (C ces). — 16. B ajoute e.

(V, 6) Et vidi, et ecce in

medio throni et quatuor

animalium et in medio se-

niorum , agnum stantem

tamquam occisum, haben-

tem cornua septem et ocu-

los septem, qui sunt sep-

tem spiritus Dei, missi in

omnem terram. (7) Et ve-

nitj et accepit de dextera

sedentis in throno librum.

(8) Et cum aperuisset li-

brum, quatuor animalia

et viginti quatuor seniores

ceciderunt coram agno,

{Fol. 8 vo, col. 2; V, 6)

Et ge vi, dit S. Johan ',

este vos, en mi le trone &
en mi les .iiij. bestes * & en

mi les maiurs, un agniel

estant ausi comme ocis, &
aveit ,vij. cornes & .vij.

oilz, ke sunt .vij. ^ espiriz

de Deu que sunt envoaiez

en totes terres. (7) & vient *

li agniel & prent le livre de

la destre celui qui seet en

le ^ trone. (8) & comme il

ot overt le livre, les .iiij.

bestes & les .xxiiij. maiurs

* Le passage du fol. 7 r" au fol. 8 v° est indique, au has de la

page, par une note ainsi con^ue : Ici faut glose & tixt^ &, el pre-

mier fiiill suiant, a tin signe la trovere^. Ce signe est une sorte de

rosace.
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habentes singuli citharas

et phialas aureus plenas

odoramentorum quae sunt

orationes sanctorum ; (9)

et cantabant canticum no-

vum, dicentes : Dignus es,

Domine, accipere librum

et aperire signacula ejus,

quoniam occisus es, et re-

demisti nos Deo in san-

guine tuo ex omni tribu

et lingua et populo et

natione ; (10) et fecisti nos

Deo nostro regnum et sa-

cerdoteSy et regnabimus

super terram.

cheirent devant le agniel,

& avaient tuz ^ harpes &
phioles ' de or pleinnes de

suefs odours, ke sunt les

oreisuns au ^ seinz; (9) &
chanterent chaun^on no-

vele, & disaient : Sire Deus,

vos estes digne de ouvrir

le livre & de ^ deslier ses si-

gnacles", kar vos estes ocis,

& vos " avez rachate de

vostre sane al eos Deu de

tutes lignees & langues &
poples & nations "; (10) &
vos '^ avez fet a nostre Deu
regne & prestres, & regne-

runt'"* sur terre.

I. B ajoute e. — 2. C place e en my les .iiij. b. apres estant. —
3. C les. — 4. B vint. — 5. B C omettent le. — 6. C omet tu:{. —
7. B C viels. — 8. B C as. — 9, B C omettent de. — 10. C seans.

— II. Corr. nos; B nus. — 12. Mieux BC laungue e poeple e

nacion. — i3. Corr. nos; la le?on de B est incertaine, C v^. —
14. Mieux B regnerum, C nus regnerum.

Geo ke li agniel prent le livre de la ' destre au seignur

signefie ke li Fiulz Deu, ke est signefie par la destre ^, se

maria a la char nete sanz pecchie, ke est signifie par le

agniel, & en prist la desrene ^ a fere por nos encontre le

diable, par la char en humilite & par '' sapience, ke est

signifie par [le] livre. Ceo que li agniel estut [e fu] ausi

comme ocis signefie qu'il suffri passiun en la humanite, et

sa deite fu entiere ^, ou ke il est en terre mortifiez en ses

membres par tribulation, et en gloire ^ meint entier quant

a sa persone. Geo qu'il aveit .vij. cornes, que sunt encon-

tremunt, &.vij. oilz, ke sunt leS set espiriz envaiez en totes

terres, signifie que ' les .vij. duns del Seint Espirit, que

Jesus aveit, come dist Ysaie, & les dune a ^ siens encuntre
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les assauz al ennemi que viennent de haut ^ par orgueil, &
par tribulatiun des tyranz del munde e par temptatiun en

bas, comme sunt les assauz de coveitise *, [{Ms. C, fol. j)

e de charnel delyt e des herites. Le overyr del livere

signefie la venue Jesu Grist e ses overis en tere. Ces quatre

bestes signefiunt les prechours del evangelie par quatre

pars de munde. Les vint e quatre maiurs signefient ^° ceus ke

serrunt od Jesu Crist au jugement pur Juger les autris. Ceo
ke il cheyerunt " devant le aygnel signefie ke ly seinz homes
se humiliunt kant il lur membre de ceo ke Jesu suffri, ke

fu saunz peche. Ceo ke il aveint harpes signefie ke il mor-
tefierunt sagement lur char en croiz de penaunce, si com
la corde est tendue e atemprent al '^ fust de la harpe par

bien soner. Ceo ke il aveint ** vyelis de or plein de suef

odour est ^^ signefie ke il aveint les cors de grant leesce

replenis e de affectiun de charite ke se entendi a amer lur

enemys e a prier pur eus. Ceo ke il chaunterunt chaunsun

novele signefie la loenge ke il funt a Jesu Crist, e li joysent ^*

ke il est digne a overir le livere, kar il soul fu home saunz

tote manere de peche e nus reint de sun precius sane, e

conquist le regne son pere, la ou nus regnerum saunz fyn

en glorie.

I. C del. — 2. C omet ke est s. p. la d. — 3. B deresne^ C les

dereins. —4. BC ajoutent sa. — 5. BC e en sade'ite fu enterre (C

enter). — 6. C ajoute il. — 7. II faut retrancher que, qui manque
dans BC. — 8. B <J5. — g. B hautesce. — 10. Ce mot est retabli

d'apres B
; C sunt signifie. — 11. B chaent. — 12. B f. a tern-

prement el. — i3. Suppr. e^f. — 14. Corr. ge'issent.

* A cet endroit, au bas du feuillet 8 verso, le copiste a ecrit :

Ici faut tixt &. glose & a tieu signe la trovere:{. Mais le signe
annonce n'a pas ete figure, et la fin de la glose sur les versets 6-10
du chap. V fait defaut, de mdme que la traduction et la glose des
derniers versets (11-14) du m^me chapitre. Cette lacune est com-
blee ici, entre

[ ] d'apres C ; le manuscrit B n'aurait pu dtre employ^
que pour une faible partie du morceau qui manque dans A, parce
qu'il a perdu, entre les feuillets 14 et i5, un feuillet ou se trou-
vaient la fin de la glose sur les versets 6-10 du chap.V, la findu
meme chapitre, texte et glose, et le commencement du chap. VI.

La lacune de B commence a ce mot.
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(V, 1 1) Et vidiy et audivi (V, 1 1) E jeo vi la voyz

vocem angelorum multo- [e] oy de muz des millers

rum in circuitu throni et des angelis enviroun la

animalhim et seniorum ; throne e les bestes, (i2)e

et erat numerus eorum diseint a grant voyz : Le
millia millium, (12) dicen- aignel ke est oscis est digne

tium voce magna : Dignus a receyvere vertu e devi-

est agnuSj qui occisus est^ nite e sapience, force e

accipere virtutem et divi- honur e glorie e benisun,

nitatem et sapientiam et e ke totes creatures le ho-

fortitudinem et honorem nurent; (i3) et les quatre

et gloriam et benedictio- bestes diseint Amen. (14)

nem. {i3) Et omnem crea- E les vint e quatre maiurs

turamquae in caelo est et cheyerunt en lur faces e

super terram et sub terra^ ahorerunt celi ke vit saunz

et quae sunt in mari et fin.]

quae in eo, omnes audivi

dicentes : Sedenti in thro-

no et agno, benedictio et

honor et gloria et potestas

in saeculasaeculorum.{i^)

Et quatuor animalia di'

cebant Amen. Et viginti

quatuor seniores cecide-

runt in fades suas et ado-

raverunt viventem in sae-

cula saeculorum.

La voiz de muz millers de aungelis signefie la joye ke ly

aungele unt en ciel, e ly seynt home e seint Eglise, de la

raunson de humene ligne', e de totes les graces ke Deu

doune a seint Eglise deyt homo rendre les meriz a Jesu Crist

par merite ky est \ E ceo est le confermement a quatre

bestes ke dient Amen e le orer a vint e quatre maiurs.]

I, Corr. par cui (ou par quel) merite ceo est.
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(VI, i) Et vidi quod {Fol. 7 v^; VI, i) Et ge

aperiiisset agnus iinum de vi que le agniel ot overt

septem sigillis, et audivi un des set ' seaus,& 01 que

unum de quatuor animali- une des quatre bestes me
buSydicenSjtamquamvocem dirent *, ausi come voiz de

tonitrui : Veni, et vide, toneire : Venez, veez \

(2) Et vidi : et ecce equus (2) & je vi un blanc cheval

albus, et qui sedehat super essir, & cil qui seet sure ot

ilium habehat arcum, et arc, & coronne lui est do-

data est ei corona, et exivit nee, &* eissi en veincant

vincens ut vinceret. porveintre.

I. G omet set. — 2. C dist. — 3. C ver. — 4. C ajoute it.

Par le cheval blanc est signefie seinte Glise *, que est net-

tae ' de pecche par baptesme, por la mort Jesu Grist. Cil

ki siet sure signefie le fiulz Deu. Par le arc est signefie

seinte Escripture que manace les maufesanz par^ jugement.

Par la coronne qui li est donee est signefie le pople de paens

ke se convertiront "^ a lui. Geo que * eissi en veincant por

veintre signefie ^ qu'il convertira les Juis ^ par ces qu'il en-

voera vers la fin del munde.

I. B nette, C net. — 2. BC ajoutent le. — 3. BC se est con-

verti:{. — 4. C ajoute il. — b. C est signefie. — 6. BC suens.

(VI, 3) Etcum aperuisset {Fol. 8 r°; VI, 3) Et cum
sigillum secundum, audivi il ot ' overt le secund seel,

secundum animal, dicens

:

ge 01 la secunde beste
'

Veniy et vide. (4) Et exivit que me dist : Venez veer.

alius equus rufus; et qui (4) & essi un autre cheval

sedebat super ilium, datum sor, & a celui qui seet sure

est ei ut sumeret pacem dona Pen poeste ^ de tolir

de terra et ut invicem se pes de terre & ke ^ chas-

interficiant, et datus est ei cun ocesist ^ autre, & une
gladius magnus. grant espee^lui estdonnee.

• Ici se termine la lacune de B.
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I . C omet ot. — 2. C omet teste. — 3. C estoyt done power. —
4. BC omettent ke.— 5. B occist, C oscit. — 6. C espee grande.

Par le cheval sor sunt signifie li tyrant qui espandirent

le sane au ^ martyrs, & cil qui siet ^ sure signifie le deable

a qui fu donne poeste de guerrer S. Eglise. La grant espee

signefie ^ puissance terrienne.

I . BC ^5. — 2. B seet, C seout, a I'imparfait. — 3. C est signefie.

(VI, 5) Et cum aperuisset

sigillum tertium, audivi

tertium animal dicens :

Venif et vide. Et ecce

equus niger ; et qui sedebat

super ilium habebat state-

ram in manu sua. (6) Et
audivi tamquam vocem in

medio quatuor animalium

dicentium : Bilibris tritici

denariOy et tres bilibres

hordei denario^ et vinum

et oleum ne laeseris.

{Fol.8vo,col, 7; VI, 5)

Et cum il ot overt le tierz

seel, jeo 01 la tierce beste

qui me dist : Venez veez '.

Et este vos un cheval

neir ; & cil que siet

sure "" aveit une balance

en sa mein. (6) & ge o'i

ausi comme une voiz en

mi les .iiij. bestes, &dit ^
:

.ij. mesures de furment pur

un dener, & .iij. mesures

de orge por un dener, & *

yin & oile ne damagez.

&.

I. B veer, C ver. — 2. C omet sure. — 3. BC diseit. — 4. C omet

Par le cheval neir sunt signefie li herite en ki deable

regne. Par [la] balance est signifie discretiun, qu'il dient

qu'il unt [en] escripture, mes la predicatiun del euvangile

les defent qu'il ne damagent ceus que Nostre Sire a rachate'

de sun sane; & ceo est [ceo] qu'il dit <(.ij. mesures pur un

denier de furment^)) sont signefie que li seint home en seint

Eglise, que sunt .ij. mesures par ^ les .ij. poples ki i sunt,

Gius & paens, ou par ^ .ij. mesures, qu'il unt veraie foi &
bone eovre. Par le orge sunt signefie les simples genz ^ que

sauvez sunt ^ en la fei de la Trinite. Le .j. denier dont il
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sunt achate signefie le sane Jesu Grist. Par le vin & le oile

sunt signefie les .ij. Testamenz.

I. BC achate. — 2. Lire avec BC, ddus mesures de f. pur un d.;

B omet on. — 3. Mieux BC pur. — 4. BC ou pur ceo. — 5. BC
simple gent {les manque). — 6. BC sunt sauve.

(Vl^y)Etcumaperuisset (Fol. ^; VI, 7) E cum il

sigillum quartum, audivi ot ouvert le quart seel, si

vocem quarti animalis 01 la voiz de la quarte beste

dicentis : Veni., et vide, que me diseit '
: Venez,

{S) Et ecce equus pallidus veez \ (8) Et este vos un
et qui sedebat super euniy cheval pales ; et cil qui

nomen illi Mors, et Infer- seet sure a ^ a nun Mort,

nus sequebatur eum ; et & Enfer le suivet ; et la

data est illi potestas super pooste lui est donnee sur

quatuor partes terrae, in- .iiij. parties de la terre por

terjicere gladio, fame et tuer de '' espee «& ^ de faim

morte et bestiis terrae. & de mourine & de ^ bestes

de terre.

I. BC dist. — 2. BC veer. — 3. BC aveit.—^. B des, C del. —
5. C omet &. — 6. B des.

Par le cheval pale sunt ' signefie les ypocrites, e le diable

qui en eus regne est apele Mort, pur ceo que par eus poet

il ^ plus legierement decevre les autres ^ Kar li enemi, tant

cum il est plus prive *, plus pout nuire. Par ceo que Enfer le

suivet est signefie que li ypocrite sunt aver & ne poent estre

saiilez * en ^ lour avarice. Ceo que pooste lui est donnee sur

quatre parties de la terre signefie qu'il asegnourie sur Gius

& sur paens, herites & faus cristiens. Le feu ' dunt il

tue signefie le poer terrien dunt il escorchent lour suzgez.

La faim signefie faute ^ de enseignement. La mourine '

signefie fause doctrine. Les bestes de terre signefie glotun-

nie '° & luxure.

I. BC est. — 2. B omet il. — 3. C autres deceyvere {lestcs

omis). —' 4. BC c. plus est p)\ — 5. BC asace:^. — 6. B omet en.



3o L APOCALYPSE EN FRANCAIS

C de. — 7. Mieux BC le espee. — 8. BC defaute. — 9. BC mort.

— 10. BC gulosite.

(VI, g)Etcum aperuisset

sigillum quintum, vidi sub-

tus altare animas inter'

fectorum propter verbum

Dei et propter testimo-

nium, quod habebant; (10)

et clamabant voce magna
dicentes : Usquequo, Do-
mine sanctus et veruSy

non judicas et non vindi-

cas sanguinem nostrum de

iis, qui habitant in terra ?

(11) Et datae sunt illis

singulae stolae albae, et

dictum est illis ut requies-

cerent adhuc tempus mo-
dicumy donee compleantur

conservi eorum et fratres

eorum qui interficiendi

sunt sicut et illi.

[Fol. g vo; VI, 9) Tixt.

Et quant il ot overt le

quint seel, jeo vi desuz

Fautel les ammes aus ocis

por la parole Dieu & por

le tesmoigne qu'il aveient;

(10) & crierent a grant

voiz : Sire Dieu seinz e

verais, desque a quant

soufrez vos que vos ne

vengez nostre sane de ceus

qui habitent en terre ? ( 1 1)

& I'en donne ' a chascune

une estole biaunche,&lour

dist en ^ qu'il se ^ reposent

uncore un poi de tens, des-

que le numbre seit empli

de lur freres que sunt a

ocirrecum il.

I. C dona. — 2. B home, C e lur est (au-dessus de la ligne est

ajoute dist d'une ecriture posterieure). — 3. BC omettent se.

Close. Par Fautel est signefie la char Jesu Crist. Geo
qu'il veet les ammes desuz Tautel signefie que les ammes
au ^ seinz, tant cum les cors sunt en terre % veent Jesu Crist

en char glorefie'e; et ceo est I'estole blanche que lour est

donnee. Ceo que eles crient a grant voiz qu'il les venge

signefie le grant desir qu'il unt del jugement por la resur-

rectiun de lur cors en qui il averont I'autre estole, et seront

lors sur I'autel, ceo est a dire qu'il averont la pleine co-

gnessance de la deite Jesu Crist, & done sera lur gloire

doublee, kar il seront glorefie en cors & en alme. Ceo que

Ten lour dist qu'il se reposent un pou de tens desque le
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numbre de lur freres soet empli, signefie le solaz & confort

qu'il unt de lur atente por la grant compaignie qu'il atendent

a ^ aveir en gloire.

I. BG as. — 2. G ajoute il. — 3. G omet a.

{Yl^i2) Et vidi cum ape- (Fo/./o; VI, 12) Text. Et

ruissetsigillum,sextum, et quant il ot overt le sisime

ecce terraemotus magnus seel ', este vos grant terre-

factus est y et solfactus est mote est fete, & li soleil

niger tamquam saccus ci- est ennerciz * ausi come
licinus^ et luna iota facta sac ^ de heire, e la lune est

est sicut sanguis; (i3) et devenue vermeile * comme
stellae de caelo ceciderunt sanc;(i3) et les esteilles

super terram, sicut ficus del ciel cheierent sor la

emittit grossos suos cum terre ausi cum Mi Tier abat

a vento magno movetur. ses grosses quant il est meii

(14) Et caelum recessit de grant vent. {14) & le

sicut liber involutus, et ciel seMeparti ausi comme
omnis mons et insulae de livre envolope \ & chas-

locis suis motae sunt; (i5) cun munt & les yles sont

et reges terrae et princi- esmeii de lor leus
;
(i5)&

pes et tribuni et divites et li roi & li prince & li che-

fortes et omnis servus et veteing & li riche & li fort

liber absconderunt se in & tuit li serf & ^ li franc

speluncis et in petris mon- se mucerent en fosses &
tium; (16) et dicunt mon- en roches de muntaignes

;

tibus et petris : Cadite su- (16) & diseient au '^ mun-
per nos et abscondite nos a teignes & au '" roches :

facie sedentis super thro- Cheez sur nos [e nos] mu-
num et ab ira agni ; (17) cez de la presence le sei-

quoniam venit dies ma- gnur que siet sur la throne

gnus irae ipsorum ; et quis & del ire del agniel;(i7)

poterit stare ? kar le grant jur del ire est

venuz, & qui porra ester ?

I. B ajoute e. — 2. B s. est fete neir, C s. /et neyr. — 3. C
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sane. — 4. B la I. tutte est fet ausi, C la I. est fete tote ausy. —
5. C omet les esteilles ausi cum. — 6. BC s'en. — j. C de vo-

lupe. — 8. C ajoute tut. — 9. BC as.

Close. La grant terremote signifie la grant persecution

Antecrist. Ceo que li soleil devint noir signefie que nostre

sire ^ Jesu Crist sera lors oscur sanz miracles fere; et quant

a ^ ses membres qu'il lerra " dune en tribulation, & ceo

signefie la heire dure. Mes il sauvera les siens, & ceo

signefie le sac ^. Ceo que la lune est fete comme sane signefie

que seinte Glise sera lors envaiee ^ par tout de ^ tyranz que

espandront lur ' sane. Ceo que les esteilles cherront del

ciel sor la terre, signefie que ceus ki avant apparerent reli-

gius leront dune la fei por lur cors garantyir. Ceo que li fier

abati ses grosses por ^ le vent signefie que S. Eglise se des-

charchera done de faus cristiens par '-^ la persecution. Ceo
que li ciel se departi comme livre envolope ^" signefie la

defaute de veraie predication que lors sera. Ceo que chas-

cun munt & les yles " sunt esmu de lur liu " signefie ^^ que

li bon se sevreront '* done de la compaignie as mauves. Par

le mucer & la priere '^ est signefie la grant humilite des

seinz de diverse maniere, & qu'il '^ seront done & ^' les

oreisons qu'il feront pur eschivre Tire del jugement.

I. BC omettent m. s. — 2. BC en. — 3. BC serra. — 4. C sane.

— 5. Mieux BC envaie. — 6. BC des. — 7. BC le. — 8. BC par.

— 9. C pur. — 10. C devolupe. — 11. BC ajoutent se. — 12. BC
lius. — i3. C signefient. — 14. C deseverunt. — i5. Lire avec BC
m. de la presence. — 16. BC en ki il. — 17. B en.

(VII, i) Post haec vidi

quatuor angelos stantes

super quatuor angulos ter-

rae,tenentesquatuor ventos

terrae, ne flarent super

terrain neque super mare
neque in ullam arborem.

{2) Et vidi alterum ange-

lum ascendentem ab ortu

(Fol. /ovo;VII, i) TixT.

Apres ceo vi ge quatre an-

geles estant sur quatre an-

gles de la terre, et ' teneient

les quatre venz de la terre,

qu'il ne ventent "" sure

terre ne sure mer ne en

nul ^ arbre. (2) Et [jeo] vi

un autre angele qui munte
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vers rOrient *, & avoit

mere de ^ de Deu vivant;

& cria a grant voiz a ^ qua-

tre angeles que unt receii

la poeste de nuire a [la]

terre & a la mer, (3) &
dist : Ne nuisez pas a la

terre ne a ' mer ne as ar-

bres, desque a tant que

aeum ^ merche le seel

nostre Deu en les frunz

des ^ serfs. (4-8) & o'i le

numbre des merchez cent

& quarante [e quatre] mil-

lers '°, de chascune des

duze lignees .xij. mile.

solis, habentem signiim

Dei vivi; et clamavit voce

magna quatuor angelis

quibus datum est nocere

terrae et mariy (3) dicens :

Nolite nocere terrae, et

mart neque arboribus^

quoadusque signemus ser^

vos Dei nostri infrontibiis

eorum. (4) Et audivi nu-

merum signatorum^ cen^

turn quadraginta quatuor

millia signati, ex omni

tribu Jiliorum Israel. (5)

Ex tribu Juda duodecim

millia signati; ex tribu

Ruben duodecim millia

signati ; ex tribu Gad duo-

decim millia signati; (6)

ex tribu Aser duodecim

millia signati ; ex tribu

Nephthali duodecim millia

signati ; ex tribu Manasse
duodecim millia signati;

(7) ex tribu Simeon duo-

decim millia signati; ex

tribu Levi duodecim millia

signati; ex tribu Issachar

duodecim millia signati;

(8) ex tribu Zabulon duo-

decim millia signati; ex

tribu Joseph duodecim mil-

lia signati; ex tribu Ben-

iamin duodecim millia si-

gnati.

t. B ki, C ke. — 2. C venteyent poynt^. — 5. BC ne sur. —
3
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4. B munt de devevs O. — 5. BC omettent de. — 6. B as^ C a les.

— 7. C ajoute la. — 8. BG ke home. — 9. B de ses, C de se. —
10. BC mile.

Close. Ceo que li angele teneient ^ les quatre venz

signefie que le diable destorbe les predicatiuns del euvan-

gile, qu'il [ne] amenent les pluies de grace por aruser les

quers as pecheors. Ceo que li angele qui ^ munte devers ^

Orient les defent '*, signefie que le fiulz Deu descendi del

ciel refreindre ^ le diable qu'il ne puisse nuire tant cum il

vousist ^. Le mercher au front signefie que li crestien verai

fet le signacle de la croiz por mustrer que, si cum il a en

quer la fei de la croiz, isi la reconoit ' il de bouche sanz

hunte. Ceo qu'il vit le numbre des merchez signefie qu'il

entendi ^ que touz ceus seront sauve qui averont perfection

de bones oevres, ke sunt signefie par mil, et victoere de

temptations, ke sunt signefie par cent, et veraie penance,

ke est signefie par .xl., et en la fei del euvangile, que est

signefie par quatre.

I. B tenent, C teneyt. — 2. C omet qui. — 3. C ver. — 4. C
omet les defent. — 5. BC D. ki d. d. c. refreine. — 6. C c. vout.

— 7. B reconuit, G reconust. — 8. C omet qu'il entendi.

(VII, 9) Post haec vidi (Fol. 11; VII, 9) Tixt.

turbam mag-nam, quam Apres ceo vi ge une grant

dinumerare nemo poterat, assemblee, que nul ne

ex omnibus gentibus et tri' pout ' conter, de tutes

bubus et populis et Unguis

^

manieres de genz, que es-

stantes ante thronum et tunt "" devant le throne

in conspectu agni^ amicti en la venue ^ del agnel,

stolis albis^ et palmae in couverte ^ de blanches

manibus eorum ; (10) et estoles, & palmes en lor

clamabant voce magna, mains; (10) & crient ^ a

dicentes : Salus Deo nostro grant voiz : Salu a nostre

qui sedet super thronum, et Deu que seez sur la throne,

agno. (11) Et omnes an- & al agnel. (ii) Et tuit 11

geli stabant in circuitu angele estoient ^ emviron

throni et seniorum et qua- le throne, & cheirent de-

rri
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tuor animalium ; et ceci-

derunt in conspectu throni

in fades suas, et adorave-

inint Deum^ ( 1 2) dicentes :

Amen. Benedictio, et da-
ritas et sapientia, et gra-

tiarum actio, honor et

virtus, fortitudo Deo nos-

tro in saecula saeculorum^

Amen. (i3) Et respondit

uniis de senioribus et dixit

mihi : Hi, qui amicti sunt

stolis albis, qui sunt, et

unde venerunt? (14) Et
dixi illi : Domine mi, tu

scis. Et dixit mihi : Hi
sunt qui venerunt de tri^

bulatione magna, et lave-

runt stolas suas et dealba-

verunt eas in sanguine

agni. (i5) Ideo sunt ante

thronum Dei, et serviunt

ei die ac node in templo

ejus; et qui sedet in throno

habitabit super illos. (16)

Non esurient neque sitient

amplius, nee cadet super

illos sol^ neque ullus aestus

;

(17) quoniam agnus., qui

in medio throni est, reget

illos., et deducet eos ad

vitae fontes aquarum, et

absterget Deus omnem la-

crymam ab oculis eorum.

I. B poet. — 2. C esturent. — 3. Mieux BC veiie. — 4. C cover:^.

— 5. Mieux B crierent, C crierunt. — 6. C esturent. — 7. BG

vant le throne en lur faces,

&aorerent, (i2)&disoient:

Amen. Benei9on & clarte '

& savoir ^ & graces, honor
& vertu & force a nostra

Dieu sanz fin ^.
( 1 3) & res-

pond '° un des maiurs & "

me dist : Gil que sunt cou-

vert de blanches estoles,

qui sunt il, & dunt vin-

drent? (14) Et li dis : Sire

vos le savez '^ Et il me
dist : Ces sunt ki vindrent

de grant tribulation, & lur

estoles unt lave '^ & les

unt blanchies '* el sane del

aignel. (i5) Por ceo sunt

il devant le throne Deu &
le '^ servant jor & nuit en

son temple. Et cil qui siet

el throne habiiera sur euls.

(16) II '^ ne averont mes
faim ne sef, ne li " soleil ne

charra mes sure euls, ne

chalor ne les '^ quira mes;

(17) kar li agnel que est

en mi le trone les gouver-

nera & les merra '^ au
^"

fonteines de eve de vie, et

essuiera totes " lermes de

lour eulz.
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charite. — 8. BC sapience. — 9. BC placent ici la partie du com-
mentaire qui se rapporte aux versets 9-12. — 10. BC respundi. —
II. BC si. — 12. BC savere:{. — i3. BC e unt lave lur estoles. —
14. C enblanchi. — i5. BC //. — 16. C e il. — 17. C omet le. —
18. B omet les; C omet ne les quira mes. -— 19. C enveyera. —
20 . BC as. — 2 1 . C fwjf les.

Close. La grant assemblee que nul ne pot numbrer, es-

tant devant le throne, signefie que, apres la destruction

Antecrist, esteront en seinte Glise, & apres le jugement el

ciel, li bon cristi'en que, par ^ nette vie averont veincu lor

char, ke est signefie par les blanches estoles, & par pacience

averont vencu les tribulations del munde, que est signefie
^

par les palmes ^, rendrunt graces a Deu de ceo * que il les

a sauve par son fiulz. Ceo que li angele cheirent devant le

trone & aorerent Deu signefie le grant joie que li angele

averont de la compaignie des seinz en gloire, dont il ren-

drunt graces a Dieu. Par la parole au maiur est signefie

Penseignement del ^ seinte scripture que nos enseigne &
amoneste a suff'rir tribulation en ceste vie, et a laver noz

cors & noz ames ^ par confession & enblanchir ' par bones

oevres en la fei de la passion Jesu Crist ®, en esperance des

biens de la vie pardurable.

I. C en seint Eglise li bon cristien e apris en ciel par. — 2. C
omet signefie. — 3. C ajoute e. — 4. C omet de ceo. — 5. Mieux

BC de. — 6. BC /. cors e alme. — 7. BC ajoutent les. — 8. C
ajoute e.

(Yll[yi)Etcum aperuis' [Fol. 11 v^; VIII, i)

set sigillum septimum.faC' Tixt. Et comme li agniel

turn est silentium in caelOy ovri le setieme seel, silence

quasi media hora. (2) Et est fete en' ciel ausi comme
vidi septem angelos stan- par demi hure. (2) Et ge vi

tes in conspectu Dei., et da- .vij. angeles estant devant

tae sunt illis septem tubae. le face Deu, & lur sunt

donees .vij. bosines \

I. B c/. — 2. EC continuent le texte jusqu'au verset 5 inclusi-

vement.
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Close. La scilence que est fete en ciel ausi come * demi

hure signefie ^ la pes que seinte Glise avera apres la des-

truction Antecrist, apres qui vendra tost le jugement- Les

.vij. angeles ove les set bosines signefient touz ^ les pree-

churs de seinte Glise que sunt espris * de la grace [Deu] &
des '' .vij. duns del seint Espirit.

I. B Par silence ki e. f. au c. a. c. par; C Par le s. ke est au c.

par. — 2. BC est signefie. — 3, C ornet tQu:{. — 4. C espere:(. —
5. C de.

(VIII, 3) Et alius an- (Fo/. 12; VIII, 3) Tixt.

gelus venit, et stetit ante Et un autre angele vi ge

altare habens thuribulum que ' vint, &estut'' devant

aureum ; et data sunt illi I'autel, & avoit un encen-

incensa multa, ut daret de sier ^ de or '^ en sa main;

oraiionibus sanctorum om- & Ten li donne mout de

nium super altare aureum encens, qu'il donast o les

quod est ante thronum Dei. oraesuns de tuz les seinz

(4) Et ascendit fumus in- sur Tautel d'or que est

censorum de orationibus devant le throne. (4) Et la

sanctorum de manu an- fumee del encens de orei-

geli coram Deo. suns au ^ seinz munte de

la main al angele devant

Deu

I. BC n'ont pas vi ge que, ce qui est plus conforme au latin. —
2. C omet & estut. — 3. C sencer. — 4. BC ometient de or. —
5. BC des 0. des. — 6. BC joignent ici le verset 5.

Close. Et' I'autre aungele que fu en estant ^devant I'autel

signefie le fuilz Deu en humanite. Le censer d'or signefie

seinte Clise; le mult encens les oreisuns au ^ seinz. La
fumee del encens que munte signefie * la compunction des

queors que surt ^ des oreisuns. Ceo qu'il empli le censer

del feu del autel signefie qu'il esprent les queors ^ de la

memoire de sa passion.

I. BC omettent Et. — 2. B q. esta, C estut. — 3. BC as. — 4. B
omet signefie. — 5. C sunt. — 6. C omet queors.
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{W\U,S)Et accepit ange- (Fol. 12 v%- VIII, 5)

lus thuribulum^ et implevit Tixt. Et Tangle prist le

illudde ignealtaris^etmi- censier & rempli del feu

sit in terrain ; etfacta sunt del autel, & Tenvea en la

tonitrua et voces etfulgura terre; & sunt fez toneires

et terraemotus magnus. & voiz & foudres ' & grant

terremote.

I. C fouderes e toners e voy.

Close. Geo qu'il emvea en la terre signefie qu'il envea '

ses deciples en ce ^ munde ^ preescher Teuvangile. Par les

toneires sunt signefiez les manaces del jugement que Dieu

fet par ses preescheors. Par la voiz, la promesse de gloire;

par les foudres les miracles ''

;
par la grant terremote est

segnefie I'aspre vie que li preescheor meinent.

I. B enveie. — 2. B cest. — 3. BC ajoutent pur. — 4. C omet
par l.f. I. m.

(VIII, 6)) Et septem an-

geli qui habebant septem

tubaspraeparaverunt se ut

tuba canerent. (7) Et pri-

mus angelus tuba cecinit,

etfacta estgrando et ignis,

mista in sanguine, et mis-

sum est in terramy et tertia

pars terrce combusta est,

et tertiapars arborum con-

cremata est, et omne foe-

num viride combustum est.

[VIII, 6]. Tixt. Et li

.vij. angeles que aveient

les .vij. bosines se apari-

lerent pur bosiner. (7) Et

li premier angele bosine,

& est fete greele & feu

melle de ' sane, & est envee

en terre, & la tierce partie

de la "" terre est arse, & la

tierce des arbres & tut le

fein vert.

I. EC od. — 2. BC omettent la.

Close. Le bosiner au premerein angele signefie la predi-

cation que fu fete premierement as Cius qui furent doune

al amur a ' terrienn[e]s choses. Ceo que la greele &: le feu
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est ^melle ensemble ^ de sane signefie les males parolles &
la grant ire as Gius, par ke il firent espandre le sane Jesu

Grist & les seinz. Par la terre dunt la tierce partie est arse

signefie le '^ aver
;
par les arbres les orguillus \ La terce

partie arse signefie la partie dampnee. Par le fein vert sunt

signefiez les delicius del munde ke sunt abandonez as deliz

de la char; sil ^ se convertissent plus enviz a ' bien; & por

ce est tout ars, & ceo est la greindre partie dampnee.

I. BC de. — 2. B/u; le verbe est omis dans C. — 3. BC omet-

tent ensemble. — 4. BC sunt signefie lui (C ly). — 5. B les a. lui,

C ly a. li [par est omis). — 6. B cil, C e il. -^ y. B ke a, C
ke en.

{YlU,8)Etsecundusan- [Fol. i3; VIII, 8) Tixt.

gelus tuba cecinit^ et tarn- Et li secund angele bo-

quam mons magnus igne sine, & ausi cum uii grant

ardens missus est in mare, munt [ardant '] de feu est

etfacta est tertia pars ma- envae en "* la mer, & la

ris sanguis; (9) et mortua tierce partie de la mer est

est tertia pars creaturae fete sane; (9) & moert Ma
eorum quae habebant ani- tierce partie des creatures

mas in mari, et tertia pars que aveient almes en la

navium interiit. mer, & la tierce partie des

nefs perist.

I. Restitue d'apres B. — 2. G m. de fu est en my en. — 3. G
morust.

Close. Li bosiner au ' secund angle signefie que la pre-

dication que primes fu ^ fete as ^ Gius se turna puis * au '^

paens. Geo que li granz munt ardant est envae en la mer
signefie que li diable orguillus & envius aveit leessur de

nuire ^ el ' munde, que est signefie par la mer. Geo que la

tierce partie de la mer devint sane signefie que une partie

des paens remeinst ** en pecchie de mescreance ^
. Geo que

la tierce partie des creatures en la mer morut'" signefie que

[de] ceus que converti sunt " a la fei p[e]rist une grant partie

par malvese " vie en male oevre. Par les nefs sunt signefie
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li prelat en ce munde qui deivent les autres porter au

rivage de salu, dunt p[e]rist une grant partie.

I. C a. — 2. BC kefu primes. — 3. C ^. — 4. C pus se tiirna.

5. B as, C a. — 6. A dennuire. — 7. C al. — 8. BC remeinent. —
9. B mescreantise. — 10. C morurent.— 11. BG ke sunt converti.

— 12. C male. — i3. BC a.

(VIII, 10) Et tertius an- (VIII, 10) Tixt. Et ' li

gelustubacecinit^etcecidit tierce angele sona [sa]

de caelo Stella magna, ar- bosine, & une grant es-

dens tamquamfacula^ etce- teille ^ chei del ciel ardant

cidit in tertiampartem flu- comme brandon, & pur-

minum^ et in fontes aqua- prist la tierce partie des

rum; (11) et nomen stellae flueves, & chei au ^ fun-

diciturAbsynthium,etfac- teines; (11) & le nun de

ta est tertia pars aquarum la steille est Asloigne, & la

in absynthium, et multi tierce partie des eves est

hominum mortui sunt de fete ^ aluine, & plusurs

aquiSy quia amaraefactae genz morent des eves por

sunt. Famertume ^

I. BC omettent Et. — 2. C esteyle graunde. ~ 3. BC as. —
4. C omet fete. — 5. C amerte.

Close. Par les eves sunt signefie les escriptures del Vielz

Testament & del Novel. Par les funteinnes sunt signifie

les euvangiles. Ceo que I'esteille i' chei & les fist ameres

signefie que apresceo que la fei Jesu Crist est^ dreite vie fu

enseignee ^ en seinte Glise par escriptures & recelie, li

diable fist surdre herites, & ont corrumpu les escriptures

par faus entendement & mauvese doctrine, & les ont sovent

fet ameres comme aluine, & perissent plusurs qui enboevent

de ceste doctrine.

I. C omet i. — 2. Mieux BC e. — 3. C assigne.

[Yin, 12) Et quartus an- [Fol. i3 v%- VIII, 12).

gelus tuba cecinit; et per- Tixt. Et li quart angele
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cussa est tertiapars soliset sona sa bosine, & la tierce

tertia pars lunae et tertia partie del soleil, & de la

pars stellarum, ita ut obs- lune & des esteilles est

ciiraretur tertia pars eo- ferue en ' obscurte, issi

mm, et diei non luceret que cele part ne luistne jor

pars tertia et noctis simi- ne nuit. (i3) Et ge vi & ^

liter. {i3)Et vidi et audivi oi la voiz de ^ une egle vo-

vocem unius aquilae volan- lant par mi le ciel, & dist

tispermedium caeli, dicen- a grant voiz ^
: Wai, wai,

tis voce magna : Vae, vae, wai, as habitans en ^ terre,

vae habitantibus in terra, des autres voiz a trois an-

de ceteris vocibus trium geles qui devoient bosi-

angeloriim, qui erant tuba ner ^

canituri,

I . BC de.— 2. C omet &. — 3. BC omettent la voi:{ de. — 4. C
omet a grant voi:{. — 5. B sur la, C sur. — 6. BC omettent des

autres... bosiner.

Close. Et ^ que la tierce partie del soleil & de la lune &
des estoilles est enoccurci signefie que ceus que le diable

ne poet essorber par mescreantise ^, il lur toust la grace par

male oevre, & au ^ greignours & au * miluens & au ^ menours,

si que il ne se amendent par prosperite ne par aversite, que

est signefie par jur & par nuit. Par I'egle sunt signefie 11

prescheor qui voient ^ loing & garnissent seinte Glise de '

granz tribulations que ele avera a la venue Antecrist, & no-

meement ceus qui sunt trop done al amur ^ des terrienn[e]s

choses.

I. Mieux BC ceo. — 2. BC mescreaunce. — 3. BC as. — 4.. B
ad, C as. — 5. BC as. — 6. B venent, C venunt. — 7. B des. —
8. BC ki. t. unt done:{ (C done) lur amurs.

(IX, i) Et quintus an- (Fol. 14; IX, i) Tixt.

gelus tuba cecinit; et vidi Et li quint angele sona sa

stellam de caelo cecidisse bosine ; et ge vi une esteille

in terram, et data est ei cheir del ciel en terre, &
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clavis putei ahyssi. (2) Et lui est donee la clef del

aperuit puteum abyssi^ et puiz ' d'abyme. (2) & il

ascenditfumus putei sicut overe le puiz,& la fumee

fumus fornacis magnae ; del puiz munte ausi come
et obscuratus est sol et aer de une [grant] forneise; &
de fumo putei. (3) Et de enoscurcistle soleil&rair.

fumo putei exierunt locus- (3) Et de cele fumee issi-

tae in terrain^ et data est rent locustes en terre, &
illis potestas sicut habent lur est done poer de

potestatem scorpiones ter- nuire ^, ausi come scor-

rae. (4) Et praeceptum est pion. (4) Et lur est coman-
illis ne laederent foenum de qu'il ne damagent le

terrae 7teque omne viride fein de le terre ne nul vert

neque omnemarborem^nisi ne nul arbre ne nul

tantum homines qui non homme, fors ceus qui

habent signum Dei infron- n'unt le mere Deu a^ lour

tibus suis ; (5) et datum est frunz; (5) & lui dist en que

illis, ne occiderent eos.sed ceus ne oceient '^ il pas,

ut cruciarent mensibus mes les tormentent ^ cine

quinque ; et cruciatus eo- mois;et lur torment^ come
rum ut cruciatus scorpii torment d'escorpion quant

cum percutit hominem. (6) il fiert home. (6) & a cez

Et in diebus illis quaerent jurs querront homes la

homines mortem, et non mort ' & ne Ma troveront

invenient eam et deside- pas. Dessirront a morir ^

rabunt mori et fugiet & '° la mort les fuira.

mors ab eis.

I. BC omettent del pui:{. — 2. A dennuire. — 3. 3C en, —
4. BC oscient. — 5. B turment, C tormente. — 6. C a]oute est. —
7. G desirunt hommes la mort e le querrunt. — 8. B omet ne. —
g. BC omettenl dessirront a morir . — 10. C mds.

Close. Par I'esteille que che'i del ciel en terre est signefie

le diable ' qui oevre le ^ puiz de abyme; ceo est la subtile

heresie que est en ^ queors au '^deciples Antecrist. La fumee

que en surt ^ & enoccurcist le soleil signefie la fause doctrine

que fera ^ enoscurcir la fei en plusurs. Par les locustes que
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issent de la fumee sunt signefie li deciple Antecrist qui ne

pount voler haut par droit entendement ne aler fermement

par bone oevre. Par le fein & le vert & Tarbre sunt signefie

trois degrez en seinte Glise : li novel convertiz & li ' ben

ovrant & cil de haute vie que Nostre Sire ne lesse damager

en alme, tout** abandone il le ^ cors a tribulation. Geo qu'il

desirent la mort signefie la grant polir que li bon crestien

averont de faillir & de chair en la tribulation que ert '**
si

grant.

I. BC sunt signefie lui [C ly) deables. — 2. BC les. — 3. B asy

Ca.— 4. BC as. — 5. B sunt, C issoyt. —6. Cfet. — 7. BC omettent

li. — 8. C mds. — 9. BC les. — 10. C est.

(IX, 7) Et similitudines

locustarum, similes equis

paratis in praelium, et

super capita earum tarn-

quam coronae similes au-

ro ;fades earum tamquam

fades hominum. (8) Et ha-

bebant capillos sicut capil-

los mulierum^ et dentes

earum sicut dentes leonum

erant; (9) et habebant lori-

cas sicut loricas ferreas,

etvox alarum earum sicut

vox curruum equorum mul~

torum currentium in bel-

lum; (10) et habebant cau-

das similes scorpionum, et

aculei erant in caudis ea-

rum; et potestas earum
nocere hominibus mensi-

bus quinque. Et habebant

super se (11) regem an-

gelum abyssiy cui nomen

(Fol. 14 v%- IX, 7) TixT.

Et li locuste resemblerent

chevaus appareille ' en ba-

taille, & sur lur chiefs

aveient comme coronnes

que resemblerent or ; et

lur faces ausi comme
d'omes. (8) & aveient che-

veus ausi comme de

femme, & lur denz si come
de leon ^ (9) & hauberz

comme de fer, & le soun ^

de lur eles ausi come soun *

de curres de multitude de ^

chevaus que ® courrent en

bataille; (10) & aveient

keues ausi comme d'escor-

pion & aguluns au ' keues

;

& lor poer est de nuire a

la gent cine mois.(ii) Et

aveient rei sur eulsTangele

de abyme, Tangele exter-

minator. ( 1 2) & atant passe



44 L APOCALYPSE EN FRANCAIS

hebraice Abaddon, graece le premier wai. Este vos *,

autem Apollyon^ latine uncore vienent .ij. wai

habens nomen Extermi- apres.

nans. (12) Vaeunum abiit,

et ecce veniunt adhuc duo

vae post haec.

I. BC ajoutent de aler. — 2. B omet & lur d. si c. de I. — 3. B
la voi:(, C la noyse. — 4. B /a voi^, C la noyse. — 5. "Q de mu:{^

C de mu:{ des. — 6. C quant. — 7. BC e pointes as (C a). — 8. B
E este vus, C E.

Glose. Par les chevaus appareillez em bataille est signefie

I'orguil & la fierte as deciples Antecrist. Par les coronnes

ausi comme d'or & la face ' comme d'ome est signefie duble

ypocresie, une en lur doctrine & autre en lur vie. Par lur

cheveus comme de femme est signefie qu'il sunt mol & leger

a torner en chascune vice. Par lur denz comme de leon est

signefie lur cruelte^. Par lur haubers comme defer est signe-

fie lur duresse encontre verite. Par le soun des eles ^ lur

grant boban qu'il unt de la surte '' qu'il unt. Par les keues

come d'escorpion sunt signefie les temporeles choses, par

quei il deceveront & les tyrant ^ par que il destreindrunt^.

Li angele de abyme, ceo est li diables qui a poer en ' cuers

terriens.

1. B ajoute ausi. — 2. BC creancer C, omettant plusieurs mots,

reduit la phrase apar lur creance. — 3. BC ajoutent est signefie.

— 4. A porte plutot suite^B surte\ C seurete. — 5- BC tyran:{. —
6. B destreignerunt, C destreynerunt. — 7. BC as.

(IX, 1 3) Et sextus ange-

lus tuba cecinit, et audivi

vocem unam ex quatuor

cornibus altaris aurei,

quod est ante oculos Dei.,

(14) dicentem sexto angelo

qui habebat tubam : Solve

quatuor angelos qui alii-

gati sunt injlumine magno

(Fol. j5;IX, i3) Tixt.

Et li sisime ' angele sona

sa bosine, et ge 01 une voiz

de ^ quatre corneres del

auter d'or, que est devant

les oilz Dieu, (10) qui dist

au sisime^ angele qui* boe-

sinet: Desliezlesquatrean-

geles que sunt liez el grant



l'apocalypse en francais 45

Eiiphrate. (i5) Et soluti flueve de Eufraten. (i5) Et

sunt quatuor angeli qui sunt delie li quatre angele

parati erant in horam et qui esteient apparile de

diem et mensem et annum ocire la tierce partie des

ut occiderent tertiam par- homes par une houre & un

tern hominum. jur-' & un meis & un an^.

I. BC sist. — 2. B des. — 3. B sime, Ca soun. — 4. B ki il. —
5. C par unjur e un houre. — 6. Suit dans BC la traduction des

versets 16-19.

Close. L'autel ^ d'or que est devant les oilz Deu signefie

la char Jesu Crist. Par les quatre corneres sunt signefie

les quatre euvangelistes qui tretent ^ [des] quatre choses de

nostre salvation: la nativite Nostre Seignur, sa passion, sa

resurrection, sa assension. Li quatre angele que sont lie

al ^ grant fleuve de Eufraten que la voiz commanda deslier

signefient * les princes au ^ quatre parties ^ del munde, Le
deslier signefie la leessur ' que ^ Dieu lui soufarra ^ a mal

fere a eel tens, kar avant peccherent priveement, & lors se

montarront ^° apertement encontre seinte Clise.

I. A Pautel (erreur du rubricateur). — 2. C treterunt [^r€\.€r\\.)

.

— 3. B e/, C Are sunt en le. — 4. BC signefie. — 5. BC as. —•

6. BC par:{. — 7. B leissur.— Bi.Cles leys sur qui. — 9. B suffera,

C soffra. — 10. B mettront, C metterunt.

(IX, 16) Et numerus (Fol. i5 v^; IX, 16)

equestris exercitus vicies Tixt. Et ge vi mouz mil-

millies dena millia ; et lers de chevalers a cheval,

audivi numerum eorum. & 01 lur numbre vint foiz

(17) Et ita vidi equos in [mile e] .x. mile; (17) &
visione; et qui sedebant aveient haubers de feu &
supei' eos habebant loricas de jacincte & de soufre, &
igneas et hyacinthinas et les testes des chevaus es-

sulphureas ; et capita equo- teient [ausi] come testes de

rum erant tamquam capita leon; et de lur bouches

leonum ; et de ore eorum issi feu e fumee & soufre,

procedit ignis et fumus et (18) dont la tierce partie
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sulphur, (i 8) Et ab his tri-

bus plagis occisa est ter-

tia pars hominum de igne

etdefumo et sulphure quae

procedebant de ore ipso-

rum. (19) Potestas enim

equorum in ore eorum est

et in caudis eojmm. Nam
caudae eorum similes ser-

pentibus habentes capita^

etin his nocent. (20) Et ce-

teri homines, qui non sunt

occisi in his plagis., neque

poenitentiam egerunt de

operibus manuum suarum,

ut non adorarent daemo-

nia et simulacra aurea et

argentea et aerea et lapi-

dea et lignea^ quae neque

videre possunt neque au-

dire., neque ambulare; (21)

et non egerunt poeniten-

tiam ab homicidiis suis ne-

que a veneficiis suis neque

afornicatione sua neque a

furtis suis.

I. BC omettent Et lur k. — 2. C omet en. — 3. BC placent ici

le commentaire des versets i3 a 19.

des hommes fu ocise, (rg)

kar la poeste des chevaus

est en lur bouches & en

[lur] keuves. Et lur keu-

ves ' resemblent serpenz

qui unt testes, & en "* ceus

nuisent ^, (20) & les autres

hommes periront qui ne

sunt ocis de ces plaies, ki

ne ont fet penance des

eovres de lur mains, qu'il

n'aorassent diables & faus

deus d'or & de argent & de

latun & de pere & de fust

;

{21) & ne unt pas fet pe-

nance de lur homecides

ne de lur envenimers ne

de lur fornications ne de

lur larecins.

Close. Li chevalier signefient li tyrant * del munde ; les

chevaus les herites qui funt les autres mesfere par lur ensei-

gnement. Par le feu que issi des bouches au chevaus est

signifie coveitisse a quei ^ turne le prechement as herites;

par la fumee orgueil; par le suffre luxure. De ces treis pec-

chiez sunt arme li chevaler, & de ceus trois pecchiez ^ sont

corrumpu une grant partie des genz de ce munde. Ceo que
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la poeste au '• chevaus est en lur bouches & en lur keuves

signefie que, par fause doctrine & par essaumple de mau-

vese vie & de males overes, deceverent ^ ii les autres.

I. BC les tyrani. — 2. B a qui i, C a qui il. — 3. BC omettent

pecchie:{. — 4. BC des. — 5. BC deceverunt.

{X,i)Etvidialiumange- (Fol. 16 ;X, i) Tixt. Et

lum fortem, descendentem ge vi un autre ' angel e fort,

de caelo, amictumnube; et descendant del ciel, cou-

iris in capite ejus^ etfades vert de une nue, et Tare

ejus erat tit sol, et pedes del ciel en sun chief, & sa

ejus tamquam columnae face estoit comme soleil,

ignis. (2) Et habebat in et ses piez ausi come co-

manu sua libellum aper- lumne de feu. {2) & aveit

turn ; et posuitpedem suum en sa mein un liveret overt

;

dextrum super mare, sinis- & mist sun pie destre sur

trum autem super terram; la mer & le senestre sur la

[!>) et clamavit voce magna terre; (3) & cria a grant

quemadmodum cum leo ru- voiz ausi come liun quant

git. Et cum clamasset., to- il ruist; & a son cri parol-

cuta sunt septem tonitrua lent \vij.toneires lur voiz.

voces suas. (4) Et cum lo- (4) Et ge 01 la voiz del ciel

cuta fuissent septem toni- que me dist ^
: Enseelez

trua voces suas, ego scrip- lesparoles au^'settoneires,

turus eram, et audivi vo- & nes ^ escrivez mie.

cem de caelo dicentem

mihi : Signa quae locuta

sunt septem tonitrua , et

noli ea scribere.

I. BC omettent autre. — 2. BC parlerent. — 3. BC diseit. — 4. B
as^ C des. — 5. C ne les.

Glose. Li angele fort descendant del ciel signefie le fiulz

Deu ke se humilia a nature de homme. La nue signefie la

char qu'il prist de ' nostre dame seinte Marie. L'arc del

ciel signefie la Concorde & I'aliance qu'il fist entre Deu &



48 l'apocalypse en francais

homme. Par sa face sunt signefie la bone gent de religiun

que [lui] resemblent en asprete de vie; cil sunt comme soleil,

kar il enluminent les autres par bone essample. Par ses piez

sunt signefie li bon preeschur qui vont de liu en autre ^ por

preescher la foi; cil sunt comme ^ columpne de feu, kar il

deivent sustenir les fiebles & esprendre les refreidiz del feu *

de charite. Geo qu'il aveit en sa mein un liveret signefie

ceo qu'il dist en I'euvangile : « Ge ne sui pas venu pur la

lei despecer, mes pur emplir la ^. » Geo que li liveret fu

overt signefie qu'il ovri seinte scripture par sa venue, &
dona I'entendement au ^ siens. Par la mer sunt signefie li

paen; par la terre li Giu. A ' paens convertir envea il ses ^

forz preeschurs que sunt signefie par son pie destre; a con-

vertir les Gieus, et ^ il envaea "" les meins forz, que sunt

signefie par le pie senestre. Geo qu'il cria comme leon signe-

fie que par son preeschement retint il les seons en sa fei

qu'il n'osent issir, si come leon par son cri retient les bestes

en sun cerne, qu'il n'osent mover ". Par les .vij. toneires

que a son cri parolent " les ^^ voiz sunt signefie tuit li

preeschur de seinte Glise apres les aposteles. Geo que la

voiz li dist qu'il enseelast ^* ceo que li toneires parlerent &
qu'il ne le escrisist pas ^^ signefie que a la venue Antecrist

cesseront les predicatiuns del euvangile.

I . BC en. — 2. B omet en autre. — 3. BC omettent comme. —
4. C le freydis del deu. — 5. BC ajoutent ley. — 6. B as^ C a.

— 7. BC as. — 8. BC les. — 9. et est a supprimer. — 10. BC
enveiad il. — 11. BC omettent si come leon... mover. — 12. B
parlerent., C parlerunt. — i3. B lur, C omet ce mot et le suivant.

— 14. BC seellast. — r5. BC mie.

(X, Sj-Ef angelus, quern [Fol. 16 v^; X, 5) Tixt.

vidi stantem super mare et E li angele que ge vi ester

super terram, levavit ma- sur la mer & sur la terre,

numsuam ad caelum^ {6)et sa main levee ' au del, (6)

juravitperviventeminsae- & jure par celui qui vit

cula saeculorumy qui crea- sanz fin & crea ciel & terre

vit caelum et ea quae in & mer & quanque il tien-

eo sunt, et terram et ea nent, que li tens mes ne

quae in ea sunt, etmare et dura % (7) mes a ^ jurz de
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eaquae in eo sunt, quia tern- la voiz de la ^ setime an-

pus non erit amplius. (7) gele, quant il commencera

Sed in diebus vocis septimi a bosiner, serra acheve le

angeli, cum coeperit tuba secre Dieu, si cum il a

canere , consummabitur presche par ces prophetes.

mysteriumDeifSicutevan- (8) Et la voiz que ge 01 del

geli^avit per servos suos ciel de rechief parlant a

prophetas. (8) Et audivi moi, & disant ^
: Va pren-

vocem de caelo iterum lo- ^^o. ^ le livre ouvert de la

quentem mecum, et dicen- main al angele queesta sur

tern : Vade, et accipe li- la mer <& sur la terre. (9)

brum apertum de manu Et ge alai al angele & li dis

angeli stantis super mare qu'il me baillast [le livere];

et super terram. (9) Etabii & il ' me dist : Pren le &
ad angelum^ dicens ei ut le devorez» & fera tun

daret mihi librum ; et dixit ventre amer, mes en ta

mihi : Accipe librum et bouche ert ^ douz comme
devora ilium, et faciet miel. (10) Et ge receu le

amaricari ventrem tuum, livre de la main al angele,

sed in ore tuo erit dulce & le devorai; & estoit en

tamquam meL {10) Et aC' ma bouche douz come

cepi librum de manu an- miel, & en mun ventre

geli^ et devoravi ilium; et tout amer.

erat in ore meo tamquam
mel dulce; et cum devo-

rassem eum, amaricatus

est venter meus,

I. Mieux BC leve sa main. — 2. BC ne durra mds. — 3. B as. —
4 Mieux BC de la v. le. — 5. BC diseit. — 6. BC pren. — 7. BC
omettent il. — 8. BC m. ta b. serra.

Glose sur le Tixt. Par le lever ^ de la main al angele

est signefie la ascension Nostre Saveor. Par ceo qu'il jure

que le siecle faudra & que le segre ^ Deu sera acheve, signe-

fie la forme promise ^ de la gloire que Nostre Seignur fet

a * siens, dunt li seint ^ se conforteront qui seront en la
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persecucion Antecrist. Le liveret overt que I'angele tint '

en sa main signefie seinte Scripture. Ceo que S. Johan le

prist de sa main signefie que cil qui desirent I'entendement

de ^ S. Scripture & le aprenent, Deu les commande qu'il le ^

mettent en eovre. Geo que le livre fu duz en sa bouche &
amer en sun ventre signefie que la parole Deu est mult '"

pleisant a escuter & a lire & a preescher, mes mult greve

sovent de mettre la en eovre.

I . C livere. — 2. BC les secre^. — 3. Mieux B C la fevme
premesse. — 4. B as. — 5. C dunt il. — 6. BC livere. — 7. B
teent. — 8. C del. — 9. B la. — 10. BC omettent »im/^

(X, \i) Et dixit mihi :

Oportet te iterum prophe-

tare gentibus et popiilis et

Unguis et regibus multis.

{XI, i) Et datus est mihi

calamus similis virgae^ et

dictum est mihi : Surge et

metire templum Dei et al-

tare et adorantes in eo. (2)

Atrium autem quod est

foris templum eice foraSy

et ne metiaris illud., quo-

niam datum est gentibus

y

et civitatem sanctam cal-

cabunt mensibus quadra-

ginta duobus.

(X, 11) TixT. E li angele

me dist : De rechief te

couvient precher a diverse

maniere de genz&amulz'
rois. (XI, i) & me dona un
rosel qui resemblet verge,

& me dist : Dresce toi &
mesure^ le temple Deu &
I'autel & ceus qui laenz

aorent (2). Mes le estre que

est dehors le temple getez

hors, & ^ ne le * mesurez

pas, kar il est donnee a

mescreanzj&defoleront la

seinte cite .xlij. ^ mois.

I. C ajoute de. — 2. C Dresce:^ t. e mesure^. — 3. B omet &.,

G omet le temple.... &. — 4. B nel. — 5. B quarante.

Close. Par le rosel dunt en ^ escrit est signefie seinte

Scripture
;
par le ^ verge chastiement de ^ char que cil * dei-

vent aver que sevent Escripture & la ^ preeschent, si come
dist li apostele S. Pol: « Je chatai ^ mun cors, & le ra-

meine^en servage, [ke jeo ne devenge* pres^J pur prescher

aus autres '**. » Ceo que Ten li dist qu'il [se] dre9ast a mesu-
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rer le temple signefie que li preeschor & li prelat se dei-

vent drecer a bones oevres & preescher as autres solunc

ceo qu'il pount entendre, & enjoindre penance solunc

ceo qu'il la pount porter. Par le estre que est " dehors le

temple sunt signefie li faus crestien a qui Ten ne doit pas

preescher a la venue Antechrist, mes mettre les hors par

escomengement. Ceo que li mescreant averont pooste de

foler " la seinte cite .xlij. mois signefie que la mesnee Ante-

crist defolera seinte Eglise par persecution ^^ .iij. anz &
demi, & ceo est le tens que est noti '^ avant par une hure &
un jur & un meis & un an, kar [par

'""J
une hure est signefie

demi an, par un jur un an & par un mois un an ^^, &ceo
sera noti '' en '^ avant par un tens & par .ij. tens & par

demi tens.

I. BC Ven.—2. BC la. — 3. C ajoute la. — 4. BC il. — 5. C le.

— 6. Mieux B chasti, C chastie. — 7- B mein, C meyne. — 8.

C veigne. — 9. Au lieu dcpres, BC, il faut lira pires. — 10. « Sed

castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte, cum aliis

praedicaverim, ipse reprobus efficiar » (I Cor. ix, 27). — 11. BC
omettent que est. — 12. BC a defoler. — i3. C par Vespace de. —
14 B mote, C mort ) corr. moti. — i5. [pari ^^t retabli d'apres B
seul.— 16. G e un an. Par un jour un an e par un moys quatre aun:^

epar set jours set aun^.— 17. B mote\ C mustre. — 18. C ometen.

(Xl,3)Etdaboduobustes- (Fo/.77;XI,3)Tixt. E'je

tibus meiSy et prophetabunt donraiames .ij.tesmoinz/

diebus mille ducentis sexa- & il preescheront par mil

gintay amicti saccis, (4) Hi jurz & .ij . cenz & sexante,

sunt duae olivae et duo couvert desacs.(4)Gil sunt

candelabra in conspectu .ij. olives & .ij. ^ candela-

Domini terrae stantes. (5) bres luisant & estant en la

Et si quis voluerit eis no- veiie li ''sire de laterre; (5)

cerCy ignis exiet de ore eo- & qui les voudra nuire, feu

rum et devorabit inimicos istra de lur bouches & de-

eorum; et si quis voluerit vorera ^ lur enemis.(6) Gil

eos laedere, sic oportet unt poer de clore le ^ ciel,

eum occidi. (6) Hi habent qu'il ne plove ' le jur^ de

potestatem claudendi cae- lur preeschement, et unt
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/t/m, ne pluat diebus pro- poer sur les eves de con-

phetiae ipsorum; et potes- vertir les* en sane, & de

tatem habent super aquas ferir la terre de chascune

convertendi eas in sangui- plaie quant il unques vou-

nem, et percutere terram drunt.

omniplaga quotiescumque

valuerint.

I. Le rubricateur a mis un U au lieu d'un E. — 2. C ajoute

power. — 3. C omet & .ij. — 4. C. le. — 5. C devorrunt. — 6.

B omet le. — 7. Bpluisse. — 8. BG les jurs {C jours). — 9. B
omet les.

Glose. Cist dui tesmoing sunt Enoch & Helye, par qui

sunt signefie li autre bon preeschor a qui ^ Nostre [Sire]

premet sa grace, & amoneste qu'il ne faillent ^ en petite ad-

versite, quant cil ^ durrunt tant en si grant persecution. Geo
qu'il serront covert de ^ sacs signefie que li preeschur & li

prelat deivent doner essample de penance as autres. Geo
qu'il sunt dui olive signefie qu'il deivent estre plein de mi-

sericorde. Geo qu'il sunt candelabre luisant signefie qu'il

deivent les autres enluminer par bone doctrine & seinte &"*

par bone essample. Geo qu'il sunt en estant signefie qu'il

ne deivent prendre des choses temporeus for[s] ^ lur suste-

nement ', si come dist li apostle S. Pol ; « Si nos eum dont

nos seum nurri & covert, seum de ceo pae ^ » Geo que le

feu istra de lur bouches & devorera les enemis, signifie qu'il

se deivent combatre de espee espiritele, ceo est la parole

Dieu que est feu, & ne mie par ^ poer terrienne. Par la pluie

del ciel sunt signefie les manaces as orguillus puissanz, ke***

li bon preescheor unt poer de clore, qu'il ne " saent cre-

muz. Par les eves sunt signefie li luxurius, que li bon prees-

cheor tornent en sane, quant il les font cognoestre lur or-

dure. Par la terre sunt signefie, li aver ", que li bon prees-

cheor firent ^^ de toutes plaies quant il les funt tout guerpir

& suffrir ^* meseises por *^ Dieu.

I. B as que, C a queus. — 2. BC defaillent. — 3. BC //. — 4.

C il vestunt les sacs. — 5. B par seine doctrine et ; ces mots sont

omisdans C. — 6.C ajoute soulement. — 7. G sustenaunce. — 8.
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I Thim. VI, 8. — 9. C omel par. — 10. C ceo ke. — 11. C omet ne. —
12. C averous. — i3. Mieux EJierent, C ferunt (pour ferent). —
14. B ajoute tiittes, C tous. — i5 C ajoute le amiir de.

(XI, 7). Et cumJinierint (Fol. ly v^; XI, 7) Tixt.

testimonium suum, bestia Et quant il averont feni lur

quae ascendit de abysso tesmoing, la beste que est

faciet adversum eos bel- montee d'abyme se com-
/z/m, et vincet illos et occi- batera a eus & les veintra

det eos. (8) Et corpora & les ocirra, (8) & lor cors

eorum jacebunt in plateis jarront es rues de [la] grant

civitatis magnae, quae vo- cite, que est apeld espiri-

catur spiritualiter Sodo- teumentSodome &Egipte,

ma et ^gyptus, ubi et ou lur sire fu crucefiez. (9)

Dominus eorum crucifixus & les genz verront lor cors

est. (9) Et videbunt de tri- sure terre .iij. jurz & demi,

bubus et populis et Unguis & ne sufferront pas ' qu'il

et gentibus corpora eorum saent mis en terre. (10) &
per tres dies et dimidium, ceus qui habitent ^ en terre

et corpora eorum non si- se esjoieront [de eus] &
nent poni in monumentis. se ^ esleeceront, & envae-

{10) Et inhabitantes terram rent donc^ les uns as au-

gaudebunt super illos et tres, par ceo que cez dous
jucundabuntur, et munera prophetes tormenterent

mittent iiivicem, quoniam ceus qui habiterent^ sur

hi duo prophetae crucia- terre ^.

verunt eos qui habitabafit

super terram.

I. C suffrunt point. — 2. BC habitevunt. — 3. BG omettent se.

— 4. Faute pour ^0M5, B dunes, C dunis. — 5. C turmenterunt . .

.

habiterunt. — 6. BC joignent ici les versets 11 a 14.

Close. La beste que munte d'abyme signefie Antecrist qui

se mettra encontre Enoch & Helye & les ocirra; et il signe-

fie le deable qui munte par ' les queors tenebrus encontre
ceus que sunt de par ' Deu & les damage ^ en * temporeus
choses, si come il fist Job. La grant cite signefie le munde
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que est apele espiriteument ^ Sodome, ceo est la mue ^ de

Deu loer '; Egypte, que est^ tenebruse sanz cognoessance

de Deu. Geo que les cors Enoch & Helye serront veii gesir

morz en. celes ^ rues, signefie les genz del munde que ^° unt

hidur & pour " des adversitez que les seinz Deu sueffrent
'^

& suffarront. Mes ceo ert a tart '^, kar li sire des genz'* i'^,

fu crucefie. Ceo qu'il ne sueffrent mettre les cors en sepul-

ture '^ signefie que '' les genz '^ del munde ne unt que fere

de la remembrance des genz '^ que unt este. Geo qu'il se
^"

esjoissent de lur mort & envaent les uns de ceus ^' as autres

signefie que li munde [se esjoist] quant il meschiet en tem-

poreus choses as pou des ^^ homes que chastier les soliunt ^^,

& se entreduient ^* li un al autre & dient : Ore sumes ven-

gez de ceo ^^ papelard ''®.

I . C omet par. — 2. C part. — 3. C damagera. — 4. B omet
en. — 5. BG intervertissent les deuxderniers mots. — 6. B nue. —
7. B ajoute e. — 8. Mieux BC ceo est. — 9. ^ par ces, C par les. —
10. BG5. ke la gent del munde . — 11. B cremur, G tremiir. — 12.

B suefferent^ G suffrirent.— 1 3. BG est a tort. — 14. BG sein:^.— 1 5.

C omet i. — 16. BG sepulchre. — 17. G omet que. — 18. BG la gent.

— 19. BG sein:{. — 20. G omet se. — 21. Gorr. /. 11. dons; B les

uns duns de eus, C les uns dunis. — 22, Corv. prodes (BC). — 23.

B suelent^C soleyent.— 24.. B entrededunent, C entrededununt.—25.

B ceste. — 26. Suit dans BG le commentaire des versets 11 314.

(XI, 11) Et post dies

tres et dimidium, spiritus

vitae a Deo intravit in eos;

et steterunt super pedes

suos, et timor magnus ce-

cidit super eos qui vide-

runt eos. (12) Et audierunt

vocem magnam de caelo

dicentem eis : Ascendite

hue. Et ascenderunt in

caelum in nube^ et vide-

runt illos inimici eorum.

(i3) Et in ilia horafactus
est terraemotus magnus.

{Fol. iS;X\, ii)TixT.

Et apres .iij. jurz & demi,

I'espirit de vie enterra en

lor cors ' de la ''part Deu

;

& il esteront sur lur piez,

et tuz ceus qui les verront

en averront grant poiir,

( 1 2) & orront la grant voiz

del ciel que lur dirra :

Muntez cea. Et il munte-

ront el ^ ciel en nue, & lur

ennemis les verront. (i3)

& a cele hure sera fete

grant terremote, & cherra
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et decima pars civitatis

cecidit, et occisa sunt in

terraemotu nomina homi-

num septem millia, et reli-

qui in timorem sunt missiy

et dederunt gloriam Deo
caeli. (14) Vae secundum

abiit^ et ecce vae tertium

veniet cito

.

la disieme ^ partie de la

cite, & en ^ seront ocis .vij.

mile hommes, & li autre

seront effreez & dunront

gloire a Deu del ciel. (14)

& atant ^ passe le secund

wai, & este vos le tierz

wai ^ vendra apres \

I. BC en eus. — 2. BC omettent /a — 3. G en. — 4. BC dime.

— 5. C omet en. — 6. G issi. — j. C la terce ke. — 8. BC tost.

Close. Ceo que li espirit de vie entra en eus signefie que

cil que morurent * por Deu releveront a gloire. Ceo qu'ii

esteront sur lur piez signefie la fermete [que il averunt] que

nul ne porra damager. Ceo qu'il munterent " en nue ^ signe-

fie la char glorefiee & qu'il '* entarront en gloire. La terre-

mote signefie la grant poiir que li tyrant averont de ceus

qu'il tormenteront^ en ceste vie. Ceo que la disieme^ partie

de la cite chai signefie la dampnation de ceus que seront a

Dieu assignez, si cum li prelat & li clerc. Par les .vij. ' mile

que furent ocis par le torment * sunt ^ signefie la menue
gent que perissent par les autres. Ceo que les autres sunt

eff'reez & rendent gloire a Deu signefie que les uns se chas-

tient '" paries autres, & funt penance en humilite.

1 . B morirent. — 2. BG monterunt. — 3. B. mye. — 4. MieuxBG
en ki il. — 5. Mieux B tormenterent, G a tormenterimt, mais

dans ce manuscrit cette forme peut aussi bien ^tre celle du pret.

que celle du futur. — 6. BG dime. — 7. BG omettent .vij. — 8.

Mieux BG la terremute. — 9. G omet sunt. — 10. G chastierunt.

(XI, 1 5) Et Septimus (Fo/. /<? v^; XI, i5)Tixt.

angelus tuba cecinit, et Et li septime angele sona

factae sunt voces magnae sabosine,& sunt [fetjgranz

in caelo., dicentes : Factum voiz el ciel que dient :

est regnum hujus mundi Fet est le regne de ce
'

Domini nostri et Christi mumde Nostre Seignur &
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ejuSy et regnabit in sae- sun fiulz Jhesu Crist, et il

cilia saeculoriim ; Amen, regnera sanz fin. (i6) Et li

(i6) Et viginti quatuor vint & quatre maiur, que

senioreSy qui in conspectu seent as sieges devant la

Dei sedent in sedibus suis^ face "" Deu, cheirent adenz
ceciderunt in fades suas, & aorerent Deu tuit ^, &
et adoraverunt Deuniy di- diseent : (17) Nosrendum
centes : (17) Gratias agi- graces a vos, Nostre Sire

mus tibiy Domine Deus [Deu tot] puissant, qui es

omnipotens^ qui es et qui & * seras, qui as receu ta

eras et qui venturus es, grant vertu & as regne.

quia accepisti virtutem (18) & sunt ire la gent, &
tuam magnam et regnasti. ta ire est venue, & le tens

( 1 8) ^"^ iratae sunt gentes, de juger les morz <& rendre

et advenit ira tua, et tern- guerredon a tes ^ serfs ^

pus mortuorum judicari, prophetes & a '' seinz qui

et redderemercedem servis creiment ton nun, petiz &
tuis prophetis et Sanctis et granz, & destruire ces qui

timentibus nomen tuum, corrumpirent la terre.

pusillis et magniSy et ex-

terminandi eos qui corru-

perunt terram.

I . B cest. — 2. B omet la face. — 3. BC omettent cheirent... tuit.

— 4. C ajoute ky. — 5. B ces. — 6. C ajoute e. — 7. BC as.

Close. Les granz ' voiz en ciel signefie la grant joie que

seinte Glise avera par "* la destruction Antecrist de la pes

que lors lui sera rendue et que mes ne li sera tolete ^. Par

les vint & quatre maiurs sunt signefie li grant prelatde seinte

Glise. Ceo qu'il chairent adenz * & aorant ^ signefie qu'il se

humilierent ^ & feront penance en ceste vie, & loeront ' Deu
des biens qu'il lur a done, et de ceo qu'il les ^ a delivre de

lur ennemis.

I. Mieux BC La grant. — 2. BC aprds. — 3. C tolue. — 4.

BC agenu^.— 5. B aorerent, C aoiirent. — 6. Mieux BC humilie-

runt. — 7. B loerent. — 8. C lur.
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(XI, ig) Et apertum est (Fol. ip;XI, 19) Tixt.

templum Dei in caelo, et Et le temple Dieu en ciel

visa est area testamenti est overt ',&rarche de sun

ejus in templo ejus, et testament est veiie en sun

Jacta suntfulgura et voces temple, & sunt fetes fou-

et terraemotus et grando dres & voiz & terremote

magna. & grant greele '.

1. C est overt en ciel. — 2. B gresdle^ C grisole. BC joignent ici

les versets i et 2 du ch. xii.

Close. Le ciel signefie seinte Glise; le temple Deu que est

ouvert signefie le Seint Espirit qui apparut en seinte Glise,

par qui li segre Dieu sunt demoustre '. L'arche de son testa-

ment signefie la humaniteJhesu Crist par qui sunt conferme

ses ' promesses; la foudre signefie les miracles; la voiz les

predications ; la terremote les tribulations ; la grant ^ greele

les greves temptations qui vienent sovent e menu *.

I. BC mustre. — 2. C omet ses. — 3. BC omettent gmnf. — 4.

C en meime rattache a la phrase suivante du commentaire. Suit

ici, dans BC, le commentaire des versets i et 2 du ch. xii.

(XII, i) Et signum ma-
gnum apparuit in caelo:

mulier amicta sole, et luna

sub pedibus ejus, et in ca-

pite ejus corona stellarum

duodecim. (2) Et in utero

habenSy clamabat partu-

riens, et cruciabatur ut

pariat. (3) Et visum est

aliud signum in caelo : et

ecce draco magnus rufus,

hr^^ns capita septem et

cornua decern^ et in capi-

tibus ejus diademata sep'

tern. (4) Et Cauda ejus

[FoL /pvo;XII,i)TiXT.

Et un grant signe aparut

en ciel : une femme cou-

verte del soleil, & la lune

desuz ses piez, & en sun

chief une corone de .xi j. es-

telles. (2) Et estoit ' grosse

d'enfant, & cria & fu tor-

meniee pur enfanter. (3)

Et un autre signe est veil

del cieP : este vos un grant

dragun rus' qui aveit .vij.

testes & .X. cornes, & en

ses testes .vij. * corones
;

(4) et en sa cue trest ^ la
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trahebat tertiam partem tierce partie des esteilles

stellarum caeliy et misit del ciel, & les emvea en

eas in terrain ; et draco terre ; et li dragun esta ^

stetit ante mulierem quae devant la femme [ke dut

erat paritura, ut, cum pe- enfanter
']
por devorer sun

perissetffilium ejus devo- emfant quant ert^ nez. (5)

raret. (5) Et peperitfilium Eteleenfanteunfiulzmasle

masculumy qui recturus que estoit a governer tutes

erat omnes gentes in virga genz ^ en verge de fer ; et

ferrea ; et raptus estfilius sun fiulz est ravi a Deu
ejus ad Deum et ad thro- & a sun throne '".

(6) Et "

num ejus. (6) Et mulier la femme s'en fui en desert

fugit in solitudinemy ubi ou ele a sun leu apareille

habebat locum paratum a de Deu, ou Ten la pestra

DeOy ut ibi pascant cam mil jurz & .cc. & Ix.

diebus mille ducentis sexa-

ginta.

I. BC est. — 2. BC el ceel e. — 3. BC omettenl rus. — 4. BC
en ces set t. dis. — 5. BC e sa c. treit. — 6. B estut^ C esteyt. —
7. Omis dans A, B duit, C devereyt. — 8. B ^. il fust, C q. sereyt.

— 9. BC tutte gent. — 10. Ce seint Eglise. — 1 1. C omet Et.

Close. La femme signefie seinte Glise que est afublee

de Jhesu Crist, qui est verai soleil, & I'a enlumine * de sa

grace. Par la lune que est desuz ses piez sunt signefie ces

temporeus choses dunt seinte Glise deit estre sustenue en

ceste vie mortele, & ne doit pas coveiter. La corone de

.xij. esteilles signefie les seintes almes que sunt conquises

par [le] preeschement des .xij. aposteles, dunt le chiefs S.

Glise, ceo est Jhesu Crist, est avirunnez\ La semence dont

ele est * grosse est la parole Dieu. L'anguisse ^ qu'ele

a d'enfanter signefie I'aprete de vie que li bon preeschur

aveient por les autres convertir. Le crier signefie le prees-

chement. Li grant ^ dragun signefie le diable que est de

grant poer, & est rous por I'omecide. Par ses .vij. testes

sunt signefie li tyrant par qu'il oevre
;
par les .x. cornes les

richesces del munde dunt li prince guerraent les .x. com-
mandemenz Deu. Par la cue dont il tret la tierce partie
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des esteilles del ciel est signefie luxure, dont il fet mulz

'

genz perir. Geo qu'il les envea en terre signefie qu'il les ^

met en avarice pur lur'' luxure meintenir. Ceo que li dragun

esta '"devant la femme por devorer sun enfant signefie que

li diable est apareillez & en aguet de devorer les fiulz de

seinte Glise par pecche, quant il sunt nez par baptesme. Le
fiulz masle signefie Jhesu Grist que est [nee de seinte Eglise,

ki governe le poeple par ferme justice e est] ravi a Deu sun

pere & ^' a sa ascensiun. {Fol. 20) Geo que la femme s'en

fui en desert signefie que seinte Glise se depart des deliz
'^

del '^ munde & de la noese en vie de penance, et la pest

Deus de pain espiritel, tanz des ^^ jurz qu'il amuntent [a

treis] anz & demi que Antecrist regne, ceo est tuz les jurs de

ceste vie, kar tant dure la gerre au deable.

\. C e le enlumine. — 2. BC ajoutent de. — 3. C J. C. e est

aourne. — 4. BC esteit. — 5.BC les angoisses. — 6. B omet grant.

— 7. B mutes, C mult des.— S. BC omettent les. — 9. BC omettent

lur. — 10. C estet. — 11. B omet &. — 12. BC s'en d. del delit.

— i3. C rfe. — 14. BCde.

(XII, 7) Et factum est

praelium magnum in cae-

lo : Michael et angeli ejus

praeliabantur cum draco-

ne, et draco pugnabat et

angeli ejus; (8) et non

valuerunt^ neque locus in-

ventus est eorum amplius

in caelo.

[Fol. 20; XII, 7) TixT.

E ' grant bataille est fete

en ^ ciel : Michael et ses

angeles se cumbatent en-

contre le dragun & ses

angeles, (8) & le dragun

ne ses angeles ^ ne li pount

centre ester, & ne troevent

mes liu * en cieP.

I. AG (erreur du rubricateur). — 2. BC au. — 3. BC
omettent & le d. ne ses angeles. — 4. B li, C lu. — 5. BC joignent

ici les versets 9312.

Close. Geo que la bataille est fete encuntre le dragun
en ciel ' signefie que, quant le diable asaut seinte Glise,

li angele Nostre Seignur li viennent a succurs «& le des-

cunfisent \
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I. BG el (G en) ceel encuntre ledragun. — 2. Suit, dans BG, la

glose des versets 9 a 12.

(XII, 9) Et projectus

est draco, ille magnus ser-

pens antiquus qui vacatur

Diabolus et SatanaSy qui

seducit universum orbem;

et projectus est in terram,

et angeli ejus cum illo

missi sunt. (10) Et audivi

vocem magnam in caelo

dicentem : Nunc facta est

salus et virtus et regnum
Dei nostriy et potestas

Christi ejus, quia projec-

tus est accusatorfratrum

nostrorum, qui accusabat

illos ante conspectum Dei

nostri die ac nocte. (11)

Et ipsi vicerunt eum pro-

pter sanguinem Agni, et

propter verbum testimonii

sui^ et non dilexerunt ani-

mas suas usque ad mor-

tem. (12) Propterea laeta-

mini, caeli^etqui habitatis

in eis. Vae terrae et mari,

quia descendit diabolus ad

voSy habens iram magnam.,

sciens quod modicum tem-*

pus habet !

I. B icel. — 2. C V. al. — 3. Mieux BG de nos. — 4. G omet

les. — 5. BG accuseit. — 6. BG del. — 7. BG ajoutent en. — S.

C od. — 9. G ajoute ben.

[Fol. 20 yo; XII, 9)

TixT. Et eel ' grant dra-

gun, li anc'ien serpent que

est apele Diable & Sathans,

qui deceist tut le munde,

est gettez aval en terre, &
ses angeles sunt enveez

ove li. (10) Et ge ol la

grant voiz en ciel, qui

disoet : Ore est fet salu &
vertu & le ^ regne nostre

Deu&[le]poerJhesu Crist,

& li accusere des ^ freres

est abatu, qui les * encuset^

devant la face Deu nuit &
jur. (i i) Et il [le] venqui-

rent par [le] sane al ^ agniel

& par la parolle de son tes-

moing, et n'unt mie ame
lur vies desque a la mort.

( 1 2) Por ceo esjoissez vos ',

ciel & qui i habitez. Wai a

la terre & a la mer, pur

ceo qui li diables est des-

cenduz a vos a^ grant ire,

& set^ qu'il a pcu de tens!

Glose. Ceo que li draguns est getez en terre & ses angeles
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sunt enveez^ ove lui signefie que li diables, quant il faut des

seinz hommes en seinte Glise [e] s'ent part descumfit, pur

ceo qu'il se sunt amendez par ses tribulations, lors assaut

il plus egrement ces homes qui sunt abandone auMerriennes

choses. La grant voiz qu'il oi en ciel signefie lajoie de seinte

Glise & les graces que ele rent a Deu quant ele a veincu

ses tribulations par pacience, & ceo recognet ^ que ce est par

la passion Jesu Crist & par la fei que ele croet & par veraie

penance ; & * ceo que la voiz dist que li diable descent a

grant ire pur ceo qu'il set '^ qu'il a poi de tens, signefie que

les anciennes^ se deivent mult gueter, kar tant cum il apro-

chent plus ' la mort, tant est le diable plus angoissus pur

eus encumbrer de pecchie, kar tant a il mendre tens.

I. BC omettent sunt envee^. — 2. B as, C a. — 3. B miist, G
nuy. — 4. BC omettent &. — 5. BC omettent qu'il set. — 6. Mieux

B C li ancien. — 7 C plus aprochent.

(XIII, 1 3) Etpostquam

vidit draco quod projectus

esset in terram, persecutus

est mulierem quae peperit

masculum. (14) Et datae

suntmulieri alaeduae aqui-

lae magnae, ut volaret in

desertum in locum suunty

ubi alitur per tempus et

tempora et dimidium tem-

poris, a facie serpentis.

{FoL 21; XII, 1 3) Et
quant li dragunveoit ' qu'il

est abatuz en terre, si

guerrae^ la femme que en-

fanta le masle ^ ( 1 4) Et a la

femme sunt done douseles

granz d'egle por voler en

desert en sun liu ou ele est
*

norrie par un tens & .ij.

tens ^ & demi tens ^.

I. BC veil. —i.hQguerreie.— 3. C ajoute en/aunt. — 4. C os-

toyt (faute pour estoyt). — 5. C omet & .ij . tens. —6. BC joignent

ici les versets i5 a 18.

Close. Et ' [ceo] que li draguns guerroie la femme apres

ceo qu'il estgettez en' terre signefie que, tout soetle diable

une foez descumfit, pur ceo ne lesse il ^ mie qu'il ne assaille *

autre foez. Par les .ij. eles d'egle que sunt donnes a la

femme sunt signefiez les .ij. testamenz par qui enseignement

seinte Glise fet penance & se met loing de la serpent ^.
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I. C omet Et. — 2.Ca. — 3. BC desc. il ne lesse. — 4. BC de

assailler. — 5. Suit, dans BC, la glose des versets i5 a 18.

(XII, 1 5) Et misit ser-

pens ex ore suo post mu-

lierem aquam tamquam

flumeUy ut earn faceret

trahi a flumine. (16) Et
adjuvit terra mulierem, et

aperuit terra os suum^ et

absorbuitflumen quod mi-

sit draco de ore suo.

[Fol. 21 v%- XII, 1 5)

TixT . Et la serpent lan9a
'

de sa bouche apres la fem-

me une eve ausi comme
une"* fleuve '^ por li retrere

^

par le flueve ^ (16) & la terre

aida a la femme <& ^ ouvri

sa bouche & transgluti ^le

fleuve ^ que li draguns en-

vea de sa bouche.

I. BC envea. — 2. C de.

si. — 6. C engloti.

3. BCJlum. — 4. C trere. - 5. BC

Glose. L'eve que ' li serpent envea de sa bouche apres la

femme signefie tribulation que le * diable brace en -^ seinte

Glise. Ceo que la terre overi sa bouche & transgluti l'eve si-

gnefie que li seint home, que sunt terre par humilite & esta-

bilite, par lur oreisuns anientissent les tribulations que '''

diable envae^, ou, en autre maniere, par l'eve est signifie

richesce que diable envae^ acune foez en seinte Glise quant

il ne[la] pout destruire par tribulation; mes la terre ovri sa

bouche : ceo sunt li coveitus qui transglutissent'les richesces,

si ^ que li bon fiz de seinte Glise remaignent en poverte &
ne unt garde.

I. B omet que. — 2. A se, C li; le mot est omis dans B. — 3.

Mieux BC a. — 4. C ajoute //. — 5. BC enveit — 6. BC omettent

ou en autre maniere envae. — 7. C transglutunt. — 8. C issi.

(XII, 17) Et iratus est (Fo/. 22; XII, 17) Tixt.

draco in mulierem.,et abiit Et li draguns se corruce
'

facerepraelium cum reli- vers'' la femme, & s'en ala

quis de semine ejus qui cumbatre as autres de sun

custodiunt mandata Dei ligniage que gardent les

et habent testimonium Jesu commandemenz Deu &
Christi. unt le tesmoing Jesu, (18)
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(i8) ^"^ stetit supra are- & se asist sur la gravele de

nam maris. la mer.

I. Mieux BC corusa. — 2. C aver.

Close. Geo que le dragun se courufa vers ' la femme &
s'en ala cumbatre ove les autres de sun lignage signefie,

cumme avant, que, quant il [est] failli as genz de haute vie,

il se prent as plus bas, que unt la fei Jhesu Grist & se gardent

de pecche mortel % & de ceus ne veint il fors soulement ^

iceus quine portent fruit de bone oevre, & [ceus] sunt signe-

fiez par la gravele de la mer ou il se sist *.

I. C aver. — 2. C mortele peche. — 3. BC sul. — 4. BC assist.

{XUl, i)Etvididemari [Fol. 22 v^; XIII, i)

bestiam ascendentem, ha- Tixt. Et ge vi une beste

bentem capita septem et munter de la mer, qui aveit

cornua decern ; et super .vij. testes & .x. cornes, &
cornua ejus decern diade- sur les * cornes .x. coro-

mata, et super capita ejus nes % & sure les testes

nomina blasphemiae . (2) Et nuns de blastenge. (2) &
bestia, quam vidiy similis la beste resembleit lepard,

erat pardo, et pedes ejus & aveit pates come de ^ urs

sicut pedes urst^ et os ejus & sagule comme Me leon.

sicut OS leonis. Et dedit illi & li dragun li donna sa

draco virtutem suam etpo- vertu & sa grant poessance

testatem magnam. (3) Et (3). Et ge vi une de ses
^

vidi unum de capitibus suis testes ausi come ocise &
quasi occisum in mortem. morte.

I. BC ajoutent dis. — 2. B met cornes a la place de corones et

inversement. — 3. BC a. pes de.— 4. BC biiche si c. buche. — 5. BC
des set. Dans BC le verset 3, id partage en deux, est tout entier

place au debut du § suivant.

Close. Geo signefie que li deable prent compaignie des

princes del munde & de eus efforce sa ' bataille encuntre

seinte Glise. Par ceo que la beste resembla " lepard, que est
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de diverse color, sunt signefie li herite & li ypocrite que
sunt de divers entendement en error, et mauves dedenz, &
aperent ^ bon dehors. Par les pates* de urs sunt signefie li

cruel ravisseur ; par la gule ^ del ^ leon les menaces as ' orguil-

luspoessanz. Geo que li draguns dona a la beste sa vertu &
sun grant poer signefie que li diable metra en Antecrist &
es ® siens tant de mal cum il porra & savera por les autres

hounir^. La teste '" que fu ausi comme ocise & morte si-

gnefie Antecrist qui se feindra mort.

I. C de ceus afforce il sa. — 2. BC resemble. — 3. BC perent.

— 4. BC jt?ef. — 5. BC buche. — 6. C de. — 7. C des. — 8. C en

les. — 9. C honour. — 10. BC beste,

(XIII, 3) Etplaga mor- (FoL 2J; XIII, 3)Tixt.

tis ejus curata esty et ad- Et la plaie de la mort est

mirata est umversa terra

post hestiam ; (4) et ado-

raverunt draconem, qui

deditpotestatem bestiae.

garie, & toute la terre se

enmerveille & suivent la

beste
; (4) & aorerent ' le

dragun, pur ceo qu'il don-

na tel poeste a la beste \

I. C aourent. — i. BC continuent le § jusqu'au verset g inclus.

Glose. Et devendra mort & revendra le tierz jur a vie \

I. Cette ligne est ici mal placee et doit terminer le paragraphe

precedent de la glose. Les premiers mots, et devendra mort sont

corrompus et doivent etre lus, comme plus haut, qui se feindra

mort.

(XIII, 4) Et adorave-

runt bestiam^ dicentes :

Quis similis bestiae ? et

quis poterit pugnare cum
ea?

[FoL 2^v%-XIII, 4) Et

aorerent la beste & disaent

:

Qui est semblable a la

beste, & qui porra ove lui

cumbatre ?

Glose. Etpar ceo croerunt les genz que il soitDieus& le

aorrunt, & et le diable en lui.

(yilU,5)Etdatumestei (FoL 24; XIII, 5) Et
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OS loquens magna et bias- li est otroee de parler hau-

phemias,et data est eipotes- tement & dire blasphe-

tasfacere menses quadra- mes ', & poer li est done

ginta duos, (6) Et aperuit de mal fere quarante .ij.

OS suum in blasphemias ad mois. (6) Et la beste ovri

Deum^ blasphemare nomen sa bouche en blasphemes '

ejus et tabernaculum ejus encuntre Deu por * bias-

ed eo5 ^wz /w c^e/o /la^zYfZwf. phemer ^ sun nun & sun

(y) Et est datum illi bellum tabernacle & ceus qui ha-

facere cum Sanctis, et vin- bitent en * ciel. (7) Et lui

cere eos ; et data est illi est otroie de fere bataille

potestas in omnem tribum encuntre Mes seinz & vein-

ed populum et linguam et tre les ; & poer li est done

gentem.{S)Etadoraverunt en totes lignees & poeple

eam omnes qui inhabitant & langue & genz
; (8) & tuz

terram^ quorum non sunt ceus qui habitent en terre

scripta nomina in libro vi- le aorunt ^, qui ' nuns ne

tae agni, qui occisus estab sunt pas escrit en livre de

origine mundi. (9) Si quis vie del agniel, qui est ocis

habet aurem^ audiat. (10) des le* commencement del

Qui in captivitatem duxe- munde. (9) Qui a oreillessi

nf, in captivitatem vadet; escute.(io) Ki meine autre

qui in gladio occiderit^ en cheitivesuns, en cheiti-

oportet eum gladio occidi. vesun va ; ki autre ocist de

Hie est patientia et fides espee, de espee^ sera ocis.

sanctorum. Ci est la pacience & la foi

de seinz '**.

I. BC blastenges. — 2. BC omettent por. — 3. BC blastenger.

— 4. BC el. — 5. BC od. — 6. B aorrunt, C aourent. — 7. C les

queus. — 8. BC o. del. — 9. B omet le second de espee. — lo. BC
omettent Ci est sein^.

[Glose.] Ceo que li est otroie de parler hautement signefie

qu'il dira qu'il est Dieus, et par enchantement fera que

diables I'enporterunt en I'aer, ausi cum il muntast en * ciel.

Ceo que li est otroie de fere batailles as seinz & veintre les
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signefie que Nostre Sire lesse au deable les cors des ' seinz

por tormenter aucun tens, por les ames ^ eshaucer % si

come ^ est escrit el ^ livre Job : « La terre est bailee au

'

mains au feluns ^ ». Ceo que cil le aorent ^ qui habitent en

terre, signefie que cil serunt obeissant a lui que trop aiment

cez '" terriennes richesces. Geo que lur nuns ne sunt mie

escrit en " livre de vie signefie qu'il ne se confermerunt
"

m[i]e a la vie de la croiz. Ceo que li agniel est ocis des

le '^ commencement del munde signefie que Nostre Sei-

gnur ^* fu tormente es '^ siens des le '^ commencement del

munde, si come en Abel, le premier ocis. Ceo qu'il semunt

de escouter nus amoneste que nus seum garniz & que nus

[ne] cremum pas ^' peine corporele ne [ne] doigsum ^^ male

essample as autres, kar li mesfesant en porterunt la peine,

& cil qui sueflfrent les peines & les tormenz en la persecu-

tiun '^ averont haute corone por la ferme foi & por lur
'"

pacience.

I. B e/. — 2. BC omeltent des. — 3. C p. eus. — 4. BC
enhancer. — 5. BC ajoutent il. — 6. B en, C en le. — 7. B as. —
8. B felun. Job IX, 24. — 9. B aorrunt {aourent^ dans C, peut

etre aussi le futur). — 10. C omet ce:^. — 11. C ajoute le. — 12.

B confurment, C conferment.— 13. BC o. del.— 14. BC Nostre Sire.

— 1 5. B e, C e les.— 16. B de /e, C del. — 17. BC omettent pas.

— 18. B doinsum, C doynum. — 19. C ajoute il. — 20. BC la.

(XIII, 11) Et vidi aliam

bestiam ascendentem de ter-

ra, et habebat cornua duo

similia agni, et loquebatur

sicut draco. (12) Et jpotes-

tatem prioris bestiae om-

nem faciebat in conspectu

ejus; etfecit terrain et ha-

bitantes in ea adorare bes-

tiam primam, cujus curata

est plaga mortis. (i3) Et
fecit signa magna., ut etiam

ignemfaceret de caelo des-

(Fol. 24 v%' XIII, II)

TixT. Et ge vi un autre

beste muntant de la terre,

& avoit .ij. ' cornes qui

resembleient ^ de agnel, &
parlot si comma li dra-

guns. (12) & fesoet tut le

poer de la premiere beste

devant lui ; & fist ceus qui

habitent en terre aorer la

premiere beste place
^

que * fu garie de mort.

(i3) & fist meintes '•' mira-
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cendere in terrain in cons- cles, issi qu'il fist le feu

pectu hominum. (14) Etse- descendre del ciel en terre,

duxit habitantes in terra veanz trestuz les habitanz

propter signa quae data en terre ^. (14) & sudoioit

'

sunt illi facere in conspectu les habitanz en terre par

bestiae. les miracles que Ten li

suffret ^ a fere veant la

beste ^

.

I. C omet Aj. — 2. C semblent. — 3. C omet place. — 4. B 6. ki

plaie. — 5. B mul:{., C mu:{ de. — 6. Mieux BC vean:{ les gen^. —
7. BC decent. — 8. B sueffre, C seuffre. — 9. BC ioignent ici la

fin du chap, (versets 14 a 18).

Glose. Par la beste qui munta de la terre sunt signefie

li ^ deciple Antecrist que munteront "* a preescher pur chose

terrienne. Les .ij. cornes que resemblent ^ de agnel signe-

fient ^ les .ij. Testamenz, de par qui il se avoerunt fause-

ment, ou il signefient nete vie & veraie doctrine qu'il feront

entendre qu'il averunt, & il ne la ^ averunt mie. Ceo qu'ele

parlot ^ comme li draguns signefie que lur preeschement

sera por autres decevre, si comme la serpent deceut Eve.

Geo qu'il fit le ' feu del ciel descendre ^ en terre devant les

genz ^ signefie qu'il ferunt quider les genz ^ par enchante-

ment & lur ferunt aparoer ^" que li Seinz Esperiz descende

en eus en semblance de feu, si comme il fist es deciples.

Mes il le ferunt a veue de gent, & li deciple priveement, &
il par fantome, & li deciple veraement. Par les habitant "

en terre sunt signifie li aver" qui unt les queorstuz donnez

as '^ terriennes choses "\

\. Q. est s. le. — 2. BC muntent. — 3. B resemblerent. — 4. B
signefie. — 5. BC omettent la. — 6. C parle. — 7. B omet le, —
8. BC descendre del ceel. — 9. BC la gent. — 10. BC pareir. —
II. BC habitan^. — 12. C averous. — i3. BC a. — 14. BC joignent

ici le commentaire des derniers versets du chapitre.

(XI II, 14). Dicens habi- {Fol. 25 ; XI II , i 4)Tixt.

tantibus in terra ut Ja- Et disoent ' a ceus qui
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ciant imaginem bestiae

quae habet plagam gladii,

et vixit. (i 5) Et datum est

illi ut daret spiritum ima-

gini bestiae^ etut loquatur

imago bestiae et faciat ut

quicumque non adorave-

rint imaginem bestiae occi-

dantur.

habitent en terre qu'il fe'is-

sent une ymage a ' la

beste [qui] a la plae del

espee & vit
;
(i5) & il si

'

firent, & al * ymage de la

beste donna il ^ espirit &
le fist parler, et que tuit

cil qui ne aorent la beste

saent ocis.

1. BC dist. — 2. BC rfe. — 3. C issi.

5. C omet il.

4. B <i la, C la. —

Glose. Par le ymage de la beste sunt signefie li faus

prelat qui sunt fet ' par le conseil & Tenticement de ceus
"

qui querent ces temporeus choses. Li espirite de parler que

est done al ymage signefie le poer de maufere ^ qu'il recevent

par I'acheisun * de la dignete. Geo que cil sunt ocis qui ne

voelent aorer le ymage signefie que erranment sunt esco-

migez & tenuz meintenant por rebelles ^ cil qui ne voelent

consentir au mauves prelaz ^.

1. BC ki funt. ~ 2. E de iceus.— 3. C del maufe. — 4. B omet /',

C p. Venclieson. — 5. B errant s. esc. errant sunt robe^, C errau-

ment sunt robet. — 6. BC as (C a) faus pr. e mauveis.

[^\\\,ie)Etfaciet om- [FoL 25 v<^ ; XIII, 16)

nes pusillos et magnos.^ et Tixt. Et fera 1? beste tuz

divites et pauperes et libe. ensemble, petiz & granz \
ros et servos^ habere cha- riches & povres, frans &
racterem in dextera manu serfs, avoer le mere de la

^

sua aut in frontibus suis^ beste en lur main destre

(17) et ne quis possit emere ou en lur frunz, (17) & que
aut vendere^ nisi qui ha^ nul ne puisse achater ne

bet characterem aut nomen vendre s'il n'eit le mere
bestiae aut numerum nomi' de la beste ou sun non ou
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nis ejus. (iS) Hie sapientia le numbre de sun nun.

est. Qui habet intellec- (18) Ici est savoer. Qui a

turn computet numerum entendement acunte ^ le

bestiae.Numerus enimho- nun de la beste *, kar

minis est^ et numerus ejus numbre de home i est, &
sexcenti sexaginta sex. sun numbre est sis cenz

sexante & sis.

i.C p. e gr. t. e. — 2. B omet la. -- 3.B a cunter. — 4 G e«-

cuntre le nun de Deu.

Close. Ceo que la beste fist tuz ' mercher en la main destre

ou en lur frunz signefie que tuit, petit & grant, se conferme-

runt en eovre & en cuntenance a ' Antecrist, & ore se con-

ferment au ^ mauves prelaz. Ceo que nul ne pot achater ne

vendre s'iln'eit le * mere ou le * nunde la beste signefie que

nul n'a ^ poer en seinte Glise de ^ rentes doner &receivre,

s'il n'ot ' mere de parente ou avoerie par ^ servise. Ceo qu'il

dist que sun numbre est sis cenz sexante sis signefie que,

ausi comme le fiulz Deu a sa venue por nus sauver fu & * est

veraie lumiere qui enlumine '" tuit ceus " qui bien croient

en lui de sa grace, tout ausint le fiulz de perditiun, quant il

vendra pur le poeple decevre & mener a perdiciun, sera dit lu-

miere fausement pur les vertuz qu'il fera &por essample qu'il

donra ; & ceo signefie les letres del numbre de sun nun, kar

d signefie cinq cenz, c un cent, / cinquante, x dis, v cine,

/ un. Ore juingnez les lestres de cest numbre & mestez /

entre D et C, si " averez DIC; mettez Fentre L e X, e ave-

rez LUX. Dune pout Ten dire le numbre de sun nun, que est

DCLXVI, dit au[t]ant comme [die] lux, ceo est « di '^ lu-

miere)), kar Antecrist sera fausement dit lumiere, si comme
Jhesu Crist veraiement est '* lumiere.

I . C omet tu^. — 2. C omet a. — 3. B as, C a. — 4. BC omet-
tent le. — 5. BG avera. — 6. B des. — 7. BC ne eit. — 8. C ou.

— 9. C omet &. — 10. B eslumine. — 11. BC iceus. — 12. BC e. —
i3. C qy. — i3. BC J. C. est veraie.

PCIV, I) Etvidi: et ecce (FoL 2(J;XIV,i)TixT.Et
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agnus stabat supra mon^

tern Sion, et cum eo cen-

tum quadraginta quatuor

milia, habentes nomen ejus

et nomen patris ejus scrip-

tum in frontibus suis. (2)

Et audivi vocem de caelo

tamquam vocem aquarum
multarum et tamquam vo-

cem tonitrui magni, et vo-

cem^ quam audivi sicut ci-

tharoedorum cithari:[an-

tium in citharis suis. {3) Et
cantabant quasi canticum

novum ante sedem et ante

quatuor animalia et senio-

reSy et nemo poterat dicere

canticum, nisi ilia centum

quadraginta quatuor mil-

lia qui empti suntde terra,

(4) Hi sunt qui cum mulie-

ribus non sunt coinquinati:

virgines enim sunt. Hi se-

quuntur agnum quocumque
ierit. Hi empti sunt ex ho-

minibus primitiae Deo et

agno, [5) et in ore eorum
non est inventum menda-

cium : sine macula enim

sunt ante thronum Dei.

ge vi : este vos', un angniel

estut sure le munt de Syon,

& "" ove lui cent & quarante

& quatre mile qui unt le

nun del agniel & le nun de

sun pere escrit en lur frunt,

(2) Et ge 01 la voiz del del

ausi comme voiz de mulz^

eves, &ausi comme'* grant

toneire ; et la voiz que ge

o'i estoet ^ ausi comme de

harpeurs que harpent en

lur harpes. (3) & chan-

toent ^ ausi come ' chan-

cun novele devant le siege

& devant les quatre bestes

et les maiurs, & nul ne

poet* dire la chancun fors

cil cent & quarante & qua-

tre mile que sunt achate de

terre. (4) Ceo ^ sunt cil qui

ne sunt pas enordiz '" ove-

ques " femmes, kar virges

sunt,& suivent le agniel ou

que il voit ", (5) & men-
9unge n'est pas trovee en

lur bouches, & sunt sanz

teche devant lethroneDcu.

I. C omet este vos. — 2. BC omettent &. — 3. C c. noyse de

mu:^ des. — 4. BC ajoutent de. — 5. BG omettent estoet. — 6. C
chanterunt. — 7. G omet come. — 8. Cpout. — 9. G ces. — 10.

BG orde:^. — 11. B od les.— 12. B voist.

Close. Parleagnel est signefieJhesu Grist qui por nus est
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sacrefiez. Par le munt de Syon est signefie seinte Glise ', a

ki li agniel vint a sucurs. Par le[s] cent & quarante & quatre

mile que unt le nun del agnel & le nun de sun pere escrit

en lur frunz sunt signefie li seint que unt en ceste vie la foi

del incarnation Nostre Seignur & la foi de la Trinite & la

regeissent ^ apertement devant les tyranz de ce munde. Par

la voiz des multes eves ^ est signefie la voiz de ceus que unt

lur pecchez plore ^ en ceste vie par veraie contriciun. La
voiz de la grant toneire signefie la voiz de ceus qui Deu
creiement & les manaces del jugement en ceste vie, & lessent

les maus a fere por Deu & por sa creinte ^
. La voiz de ceus

qui harpent signefie la voiz de ceus qui Deu aiment doce-

ment en ceste vie, &, pur entendre a ses amurs ^, se mettent

en penance come la bone gent de religiun. La novele chan-

con ^ qu'il chantent signefie la joie de parais qu'il desirent,

que tuz jurz est novele & freche. Ceo que nul ne la poet

chanter fors icil ^ que sunt achate de terre signefie que nul

n'a ceo ^ delit fors cil qui se asacient '° en la passiun Nostre

Seignur Jhesu Crist. Ceo qu'il dit que ceo " sunt cil qui ne

sunt mie " enordiz '^ ove femmes signefie qu'il ne unt teche

des deliz ^* de la char ne del munde. Ceo qu'il suivent le

agniel par tout la ouil vet signefie qu'il conferment ^Mur vie

a la vie Jhesu Crist en terre. Ceo que mengonge n'est mie

trovee en lur bouche ** signefie qu'il usent a droit lur

langue ^' & enseignent ^^ bien lur prome par doctrine &
bone essample. Ceo qu'il sunt sanz teche devant le throne

Deu signefie qu'il sunt de pure conscience & de neste vie.

, J . C ke p. n. est sacrifie en s. Eglise.— 2. B geissent, C geisunt,

— 3. C V. de mu^ des. — 4. B deplure:(^ C lur peche deplore. —
5. B crisme^ C creme. — 6. BC amorettes, C ajoute e. — 7. C Le
chaun:( novele. — 8. BC cil. — 9. B ceste, C cet. — 10. B affient,

C ajiunt. — 11. C ces. — 12. C ometmie. — i3. BC orde:{. — 14.

B del delit, C de delyt. — i5. B confurment. — 16. BC boches.

— 17. B langes, C u. ben I. I. e a dreyt. — 18. BC estruent.

(XIV, 6) Et vidi alte- {Foi. 26 v%- XIV, 6)

rum angelum volantem per Tixt. Et ge vi un autre

medium caeli, habentem angele volant par mi le

Evangelium aeternumy ut ciel qui a I'euvangile que
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evangeli^aret sedentibus

super terram, et super

omnem gentem et tribum et

linguametpopulum^{j) di-

cens magna voce : Timete

Dominum et date illi hono-

reniy quia venit hora judi-

cii ejus, et adorate eum
quifecit caelum et terram^

mare etfontes aquarum.

tuz jurz durra, et preesche'

a ceus qui seent sur terre

& a tutes genz, (7) & lur

dist a grant voiz : Creimez
nostre Seignur & le ho-

nourez, pur ce que la

houre del ' jugement vient,

& aorez celui qui fist ciel

& terre & mer & totes

choses que en eus sunt, &
les funteinnes de ^ eves.

I. C precha, — 2. BC de sun. — 3. BC des.

Close. Par le autre angele volant par mi le ciel sunt

signefie li preescheor Nostre Seignur, ki, par les eles de bien

enseigner & de bien ovrer, sunt plus haut des autres en

seinte Glise, & vunt de liu en autre por preescher ' I'euvan-

gile de vie pardurable a totes genz, & creindre Deu comme
seignur, & lesser les maus a fere pur lui, & lui honorer *

par bone vie & par bien fere.

I. C pre. — 2. G omet & /esser honorer..

(XIV, 8) Et alius ange- (Fol. 27 ; XIV, 8) Tixt.

lus secutus est dicens : Ce- Et un autre angele le suivi

cidit, cecidit Babylon ilia & dist : Cheez est, choet
*

magna., quae a vino irae Babylone cele grant ^ que

fornicationis suae potavit enivroet ' totes genz del

omnes gentes. vin del ire de s? fornica-

tiun *.

I. B Chaet est chaet, C chey est. — 2. BC ajoutent cite'. — 3.

B eniverot, C environnout. — 4. BC joignent ici les versets 9-12.

Close. Li secund angele ki dist : Chaet est, chaet est
*

Babyloine, signefie que li preescheor garnissent seinte Clise

& li dient que la gent del munde, que est signefie par Ba-
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byloine, charront en dampnation de cors & de alme pur

les ' pecchiez qu'il funt & [pur] les mauveses essamples

dunt [il] enivrent ^ [les] autres K

1. C d. chey est, B omet le second chaet est. —• 2. BC lur. —
3. C il ein:{ menerent. — 4. Suit dans BC le commeniaire des ver-

sets 9-12.

(XIV, 9) Et tertius an- [Fol. 27 v°; XIV, 9)

gelus secutus est illos, di- Tixt. Et li tierz angele

cens voce magna : Si quis suist les autres & dist a

adoraverit bestiam et ima- grant voiz : Tuit cil qui

ginem ejus, et acceperit aorerunt la beste & se

characterem infroute sua, ymage & recevrunt sun

aut in manu sua, [\o) ethic mere en lur frunt ou en

bibet de vino irae Deiy lur main, (10) il bevrunt

quod mistum est mero in del vindel ire Deu, que est

calice irae ipsius, et cru- mellee de lie, «& seront tor-

ciabitur igne et sulphure mentez de feu & de soufre

in conspectu angelorum devant les angeles & de-

sanctorum et ante conspeC' vant le agnel; (11) & la

turn agni ; (11) et fumus fumee de lur torment

tormentorum eorum ascen- muntera sanz fin, & n'ave-

det in saecula saeculorum, runt repos ne ' jur ne nuit.

nee habent requiem die ac (12) Ici est la pacience des

nocte qui adoraverunt bes- seinz que gardent les com-
tiam et imaginem ejus, et mandemenz Deu & la foi

si quis acceperit characte- Jesu Crist.

rem nominis ejus, (i 2) Hie
patientia sanctorum est

qui custodiunt mandata

Dei etfidem Jesu.

I. BC omettent ne.

Close. Ceo que li tierz angele qui suit les autres dist a

grant voiz que tuit cil qui aorerunt ' le beste & se ymage,
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& mit cil qui recevrunt sun mere en lur frunt ou en lur

main ^ beverunt del vin del ire Deu signefie [ke] cil qui

suntentechez de la fause doctrine Antecrist ou confourment ^

lur vie a ces deciples, que * sunt li faus prelat & li faus

clerc, il beverunt le truble boevre en enfer pur les delicius

mangers & les delicius boevres que il unt ci ^; [e averunt

le feu de enfern ^ pur la ardante coveitise ke il unt ' ci] &
la pueur de enfer por la luxure ou il se delitent % & ceo

durra sanz fin.

I. C aourent. — 2. B ajoute il. — 3. C ow cil ke confermerunt

.

— 4. B qui, C com. — 5. C les trubles beyveris ke il unt eu ici e

ove les mangeres e les delices e les beyveris ke il unt eu ici, —
6. C omet de enfern. — 7. C urunt. — 8. C deliterunt.

(XIV, 1 3) Et audivi vo-

cem de caelo dicentem mi-

hi : Scribe. Beati mortui

qui in Domino moriuntur.

Amodo jam dicit Spiritus

ut requiescant a laboribus

suis; opera enim illorum

sequuntur illos.

{FoL 28 ; XIV, i3)TixT,

Et ge 01 la voiz del ciel

qui me dist : Escrivez.

Cil ' qui morent ^ en Nos-

tra Seignur sunt beneiir^.

Des hore mes dit li Seint

Espirit qu'il se reposent

de lur labours \ kar lur

eovres les suivent.

I. C omet qui Cil. — 2. C morrunt. — 3. BC lur labur.

Glose. Ceo que la voiz dit que cil que morent * en Nostre

Seignur sunt benelire signefie que, si comme I'ame au verai

crestien que ^ moert en veraie confessiun par la mort vient

en ^ repos, tout ausi ^ , en seinte Glise, cil qui sueffrent tri-

bulatiun pur I'amor Nostre Seignur, quant la tribulatiun

est passee, il en unt grant joie en lur quers. Ceo que les ^

oevres les suivent signefie que Nostre Sire donne plus

[grant] corone que home ne puisse deservir.

I. G morrunt. — 2. C omet que.

ausint. — 5. Mieux BC lur.

3. Mieux BC a. — 4. BC

(XIV, 14) Et vidi : et {Fol. 28 v^; XIV, 14)



L*APOCALYPSE EN FRANCAIS 76

ecce nubem candidam, et TixT.Etge vi : estevosune

super nubem sedentem si- nue blanche *, & sur la nue

milem Filio hominiSy ha- seetausi comele Fiulzdela

bentem in capite suo coro- virge, & avoet en sun chief

nam auream, et in manu corone de or, & en sa
*

suafalcemacutam. (i5) Et main faucile agiie. (i5) Et

alius angelus exivit de un autre angele issi del

templOy damans voce ma- temple & cria a ^ grant voiz

gna ad sedentem super nu- a lui '' qui siet^ sur la nue :

bem : Mitte falcem tuam Met ta faucile eu bid, kar

et mete^ quia venit hora le houre est venue de mes-

ut metatur, quoniam aruit souner, kar ^ li blez est tut

messis terrae. (i6)Etmisit meiir, (16) & cil qui seet

qui sedebat super nubem sur la nue mist sa faucile

falcem suam in terram^ en terre & sia la terre '

.

et demessa est terra.

.^ri. G bl. n. — 2. C ajoute une. — 3. C od. — 4. B celui^ C celyy

— 5. B seeit, C seout. — 6. C e. — 7. C sya le ble.

Close. La nue blanche signefie la nete char Jesu Crist, ou

ele signefie les seinz en qui ele ' se repose, & qui jugerunt

ove li. Par la corone de or est signefie le savver Deu par

quei il venqui le diable. Par la faucile aglie est signefie le

jugement trenchant. Par le autre angele sunt signefie ^ li

seint. Ceo que issi del temple signefie qu'il aparrunt ^ lores

glorieus qui en ceste vie furent por Dieu * vil tenuz. Ceo
qu'il semunt Noslre Seignur de mestre sa ' faucile eu bl(^

signefie qu'il desirent la compaignie des seinz qui sunt en

terre, & des autres se acordent a la justice Deu. Ceo que li

blez est tut melir signefie que la cruelte & la malice des

ennemis de seinte Glise ^ est asez muntee. [Ceo] qu'il mete sa

faucile en terre & sie signefie que Nostre Sire au jugement

severa les bons des mauves, &ceus qui serunt ble mettrail '

en sa grange, et ceus qui serunt estoubles * e sunt enraci-

nez ^ en terriennes choses lest il au feu por ardoer.

I. Mieux BC il. — 2. C omet le jugement... signefie. —
• 3. B
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parrunt; C ajoute dehors. — 4. C pur Deu esteunt. — 5. C le. —
6. C s. la cr. e la m. d. e. des. Eglise ke. •— 7. BC omettent il. —
8. B estable. — 9. BC racine:{.

(XIV, 17) Et alius an- (Fo/. 2^ ;XIV, 17) Tixt.

gelus exivitde templo quod Et un autre angele issi del

est in caelo habens et ipse temple que est au ciel, &
falcemacutam.{iS)Et alius cil reavest ' faucile agiie;

angelus exivit de altari, (18) & un autre [angele],

qui habebat potestatem su- issi del autel ^ qui a poost^

pra ignem ; et clamavit sur feu & sur eve, & cria

voce magna ad eum qui a grant voiz a celui que a

habebatfalcem aciitam, di- la faucile ague, & disoet :

cens : Mitte falcem tuam Met ta faucile ague e ven-

acutam et vindemia botros denge ^ les grapes de la

vinecs terraCy quoniam ma- vigne * de la terre, kar eles

turce sunt uvae ejus. (19) sunt meiires. (19) & li an-

Et misit angelus falcem gele mist sa faucile en terre

suam acutam in terram^ et & vendenga les vignes de

vindemiavit vineam terrae, la terre, & les mist en le

et misit in lacum irae Dei grant lai \ la grant fosse

magnum. (20) Et calcatus del ire Deu. (20) & sunt

est lacus extra civitatemy foulees hors de la cite, &
et exivit sanguis de lacu en issi ^[lej sane del lai des-

usque ad frenos equorum que as ' freins des ^ che-

per stadia mille sexcenta. vaus.

I. B ad une, C out un. — 2. C del auter issi. — 3. BC e dit (C

dist) vendenge^. — 4. C ajoute e. — 5. BC omettent le grant lai.

— 6. isseyt. — 7. Cjekes au. — 8. C as.

Close. Ceo que li autre angele a faucile aglie, si comme li

premiers, signefie que le seint ount jugement' ove Nostre Sei-

gnur ". Par I'angele que issi del autel & a poeste sur feu &
eve sunt signifie li plus haut seint, si cume li apostele & li

martir qui firent sacrefices a Deu ^ de lur cors, & ore unt

poer de Her & de * deslier. Par la vigne sunt signefie en seinte

Eglise cil qui unt hautesce & savoer, si come avaent ^; par
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la terre la basse gent. Ceo qu'il commanda a vendenger les

vignes de la terre signefie que Ten desevvera * au jugement

les mauves des bons, & les mestra um ' un^ grant lai de enfer,

que est signefie par le grant ' fosse '" del ire Deu . Le fouler,

signefie la grant peine & la grant hunte que cil averont, ke

ci " avaient hautesce de dignete & " savoer, & tut le " tur-

nerunt '* au ''^ terriennes choses & a '^mauves deliz.Ceo qu'il

dist dehors la cite signefie que ceo n'est pas " peinne porga-

toere, einz est perdurable. Ceo que li sane issi desque au "

freins des chevaus signefie que la peine & les dolurs mun-
terent '^ desque a ceus qui delissent les autres governer '**,

ceo sunt li prince & li grant prelat.

I. A jugemement^ BC s. jugeriint. — 2. C ajoute le munde. —
3. BC omettent a Deu. — 4. BC omettent de. — 5. BC avant. —
6. B severa, C desevera. — 7. B /'em, C Vem les metra. — 8. B e/,

C au. — 9. C gent. — 10. BC lay. — 11. C ici. — 12. C ajoute

de. — \3. C ke t. se. — 14. B turnerent. — i5. C a. — 16. B otnet

a. — 17. BC mie. — 18. BC as.~ 19. B munte. — 20. B ajoute e.

(XV, i) Et vidi aliud si' (Fol. 2g v^; XV, i *)

gnum in caelo magnum et Tixt. Et ge vi un autre

mirabiley angelos septem., signe en ciel grant & mer-

habentes plagas septem no- veilleus : set angeles que

vissimas; quoniam in illis unt les sept plaes dar-

consummata est ira Dei. riennes en que la ire Deu

(2) Et vidi tamquam mare est achevee \ (2) En apres

vitreum mistum igne, et vi ausi come une mer clere

eos qui vicerunt bestiam et come voarre % meslee de

imaginem ejus et numerum feu, & ceus qui aveient

nominis ejus, stantes super veincu ia beste & se ymage
mare vitreum, habentes ci- & le num bre de sun nun,

tharas Dei. (3) Et cantan- estaent sur la mer clere

tes canticum Moysi servi come voarre, & aveient les

* C place la traduction et la glose des versets XV, i a XVI, 12,

entre la traduction et la glose des versets XIII, 10 et XIII, 1 1 (fol.

19 yo k 21 r'). — Cette transposition, prenant place au verso d'un

feuillet, est causee par I'inattention du copiste qui aura eu sous

les yeux un manuscrit oCi un feuillet etait transpose.
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Dei, et canticum agni, di- harpes Deu, (3) & chan-

centes : Magna, et mirabi- terent la chancun Moysi
Ha sunt opera tua, Domine le serf Deu & la chanyun
Deus omjiipotens ;justae et al agnel, & disoient : Sire

verae sunt viae tuae^ rex Deu tuit puissant,teseovres

seculorum. (4) Quis non ti- sunt granz & merveilluses.

mebit te, Domine, et ma- Et, sire roi de tut le siecle,

gnificabit nomen tuum ? tes voaes sunt droites &
Quia solus pius es : quo- veraies. (4) Qui ne [te]

niamomnes gentes venient, creindra, Sire, & magni-
et adorabunt in conspectu fiera tun nun ? Kar vos sul

tuo, quoniam judicia tua estes piteus, & pur ceo

manifesta sunt. tutes genz vendrunt ao-

rer ^ devant vous, kar voz

jugemenz sunt apers.

I. B ajoute la conjonction e.— 2. B veire, C veyre, et de meme
plus loin. — 3. B c aorrunt, C e aowent.

Glose. Par le[s] set angeles sunt signefie li preeschor de

la foi qui dampneront ' ecus qui ne la voldrunt ^ receivre.

La mer clere comme voarre signefie le baptesme ou li

pecche sont lave; la meslee de ^ feu signefie que la grace

del Seint Espirit i est donee. Geo que cil ^' unt la beste

veincue & se ymage ^ & le numbre de sun nun, e ^ estunt

'

sur la mer, signefie que cil que veinquent les temptatiuns

del diable & de Antecrist & del munde il receveront ^ le

innocence del baptesme par veraie penance, que est signefie

par les harpes Deu & par garder les commandemenz del

veu Testament & del novel. Et ceo est chanter la chancon

Moysi & la changon al agnel. Geo qu'il regehissent que les

eoveres Nostre Seignur sunt granz & merveilleuses signefie

qu'il entendrunt lores parfitement les eovres de sa recrea-

tiun que sunt merveilleuses. Geo qu'il diseent ^ que ses

voaes sunt droites & veraies signefie qu'il entendrunt qu'il

sunt sauvez par veraie creance & par garder les comman-
demenz Deu en droite voie. Par ceo qu'il dient: « Qui ne

te creindra. Sire, » signefie que la creinte^°de Deu, quant a
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cele partie de reverence porter a Nostre Seignur, remein-

dra as seinz pardurablement ove I'amur qu'il unt vers lui.

Ceo qu'il dient [ke] il sul est piteus signefie qu'il sentirunt

que Nostre Seignur, par sa grant pitie rendra plus grant

merite & guerredon en gloire, & meins torment en peine,

que Ten n'oet " deservi, & pur ceo tutes genz le aorerunt.

I. B dampnerent. — 2 B voudrent, C vodreint.— 3. BC la med-

liire del. — 4. BC ajoutent ki.— 5. C ajoute veu. — 6. BC omet-

tent e. — 7. BC esteant. — 8. Mieux BC recoverunt. — 9. B dienty

C diunt. — 10. B creme,C crime. — 11. BC neeit.

{XV, 5) Et post haec (Fol. 3o;XV, 5. Et

'

vidiy et ecce apertum est apres ceo vi ge le tem-

templum tabernaculi testi- pie overt eu ciel, (6) &
monii in coelo. (6) Et exie- issirent del temple li set

runt septemangelihabentes angele que unt les set

septem plagas de templo, plaes vestuz de purpre ^

vestiti lino mundo et can- neste & blanche, & furent

didOy praecincti circa pec^ ceint entur le piz de cein-

tora \onis aureis. (7) Et tures de or. (7] & une des

unum de quatuor animali- quatre bestes bailla as set

bus dedit septem angelis angeles set phioles de or,

septem phialas aureaSy pie- pleines delire Deu vivant

nas iracundiae Dei viventis sanz fin. (8) Et li temples

in secula seculorum. (8) Et est empli de fumee de la

impletum est templumfumo majeste Deu & de sa vertu,

a majestate Dei, et de vir- & nul ne poest ^ entrer eu

tute ejus : et nemo poterat temple deske les set plaes

introire in templum, donee au * .vij. angeles fusent

consummarentur septem achevees.

plagae septem angelorum.

I. BC omettent Et. — 2, B peere, C pere. — 3. B poeit^ C put.

— 4. BC as.

Close. Le overture del temple signefie que les secrez de
seinte Glise ' sunt demustrez par les preescheiirs que sunt

issu en toutes terres. La vesture de purpre ^ neste & blanche

signefie la neste ^ char & la vertu qu'il unt par mal suffrir.
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Le ceindre a la peitrine de ceinture de or signefie le savoer

Deu qu'il unt, par que * il se refreignent de mal voler; &
ceo est netete de esperit. Ceo que Tune des quatre bestes

bailla les phioles signefie que tuz ^ les quatre euvangelistes

enseignent un, & pur ceo cil qui ne veolent recevoer la

doctrine que est aperte ne prendre essample de la vie au *

seinz sunt digne de estre dampnez. Ceo que li temples est

empli de fumee de la majeste Deu & [de] sa vertu signefie

que Nostre Sire & li sien tuit aperent au jugement en clarte

& en gloere as bons, & ' il parront as autres obscurs & *

hidus. Ceo que nul ne poet entrer ou temple, desque la

venchance fust prise signefie que les cors as seinz repose-

runt en terre desque au jugement, ke nuns ^ sunt livre en

herbes '** a relever de mort en vie oveke eus ", une " autre

maniere la fumee & le '^ nun poer de entre[r] ou temple

signefie que deske a icele '* hure nul ne '^ set le segre del

jugement Deu, pur quei il choesit les uns a gloire & guerpist

les autres a dampnatiun.

I. BC sign, les seer, de s. E. ke. — 2. BC pere. — 3. BC la net-

tete de. — 4. BC par unt. — 5. BC omettent tii:{. — 6. BC as. — 7.

B omet &. — 8. C omet oscurs &. — 9. B nus. — 10. BC erles. Le

texte parait corrompu dans ABC; le ms. fr. 3-j5 porte qui nous

sont livre's en herberges. — 11. C omet oveke eus. — 12. Mieux

BC ou en. — i3. BC omet le. — 14. BC eel. — i5. B nen.

(X.WI, i)Etaudivivocem (Fol. 3o v^ ; XVI, i)

magnam de templo dicen- Tixt. Et ge 01 la' grant

tern septem angelis : Ite, et voiz del ciel que dist au *

effundite septem phialas set angeles : Alez, & es-

irae Dei in terram. (2) Et pandez les set phioles del

abiit primus y et effudit [ire] Deu en terre. (2) Et

phialam suam in terram, et s'en va ^ li premier & es-

factum est vulnus saevum pandi sa fiole en terre, &
etpessimum in homines qui [est] fet une cruele plaie as

habebant characterem bes- hommes qui aveient le

tiae et in eos qui adorave- mere a * la beste & a ceus

runt imaginem ejus. qui aorerent se ymage ^

I. C un. — 2. B as, C a. — 3. B vait, C vet. — 4. BC de. —
5. BC joignent ici les versets 337.
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Close. La grant voiz del ciel qui dist as sept angeles :

« Alez & ' espandez les set phioles del ire Deu en terre ^

»

signefie le commandement Deu as angeles de prendre ven-

chance des mesfesanz ^ en terre. Par la cruele plaie que est

fete as hommes qui unt le mere de la beste est signefie la

damnatiun de ceus que, pur I'amur des'* terriennes choses,

sunt inobedient as^ commandemenz Deu & se prennent a

Antecrist, & ceo est la mere de la beste & que unt pris

essample de ^ granz hommes de ce ' munde, & ceo est ^

aorer a oir ^ le ymage de la beste '".

I. C omet ale^ &. — 2. BG omettent en terre. — 3. BC malfe-

san:{. — 4. B ptir amur de, C p. Va. de. — b. C a les. — 6. BG des.

— 7. B ceste, C del. — 8. B omet est. —g. a oir manque dans BG
et est a supprimer. — 10. BC continuent la glose jusqu'au verset 7.

(XVI, 3) Et secundus (Fo/. J/; XVI, 3) Tixt.

angelus effudit phialam Et li secund angele es-

suam in mare, et factus est pandi sa fiole en la mer, &
sanguis tamquam mortuiy est fete ' sane, ausi comme
et omnis anima vivens mor- de homme morte, et muert

^

tua est in mari. quanque est en la mer.

I. Mieux 'QCfet. — 2. G morust.

Close. Ceo que la phiole au secund angele est espandue

en la mer & fete ' sane signefie que cil del munde serunt

dampne quitrublerent les seinz & les turmenterent^, & sera

lur peine sanz fin.

I. BC e estfet. — 2. BG ki trublerunt I. s. e turmenterunt

.

(XVI, 4) Et tertius effu- (XVI, 4).Tixt. Et li tierz

ditphialam suam superflu- angele espandi sa fiole sur
*

mina et superfontes aqua- les flueves & sur les fun-

rum., et/actus est sanguis. teinnes,&eusMeviennent^

(5) Et audivi angelutn sane. (5) Et ge 01 Tangele

aquarum, dicentem : Jus- des eves qui dist : Sire

tus es, Domine qui es et Deus, droitureus estes qui

qui eras sanctus, qui haec ceo * avez juge (6) que a

judicasti^ (6) quia sangui- ceus qui unt le sane des

6



82 l'apocalypse en francais

nem sanctorum et prophe- seinz espandu donez vos ^

tarum effuderunt, et san- sane a boevere, si comme
guinem eis dedisti bibere : il unt deservi. (7) Et [jeo]

digni enim sunt. (7) Et au- 01 un autre qui conferme

divi alterum ab altari di- & dit ^
: Oil, sire Deus, ve-

centem : Etiam, Domine rais & droitureus sunt voz

Deus omnipotens, vera et jugemenz.

justa judicia tua.

I. C en. — 2. BC il. — 3. C devindrunt. — 4. BC ke ceste. —
5. C vus les done:{. — 6. B dist, C ke dist e conferme.

Close. Ceo que les flueves & les funteinnes devindrent

sane par la fiole au tierz angele que est espandue signefie

que ceus serunt dampne que unt Corrumpu les escriptures

& unt turne la doucur del ' espiritel entendement en ordure

de charnel sens, si comme funtMi herite &cil qui preeschent

por temporeus choses, & cil qui turnent I'euvangile en plei-

derie. Par le angele des eves sunt signefie le seint au ^ ciel ^

que unt joie de la justice Nostre Seignur. Par Tautre an-

gele, ceo est le ^ angele des venz, sunt ^ signefie li ' seint en

ceste vie qui sunt en vent de tribulatiun& temptatiun ^. Cib

loent Deu & rendent graces quant il flaele seinte Clise, kar

il entendent que ce est pur nostre bien.

I. BC de. — 2. BC sunt. — 3. B les sein:{ el. — 4. C les sein^ e

cil. — 5. B omet le. — 6. C est. — 7. B omet li. — 8. BC omet-

tent & temptatiun. — 9. C e si.

(XVI, 8) Et quartus an- {Fol. 3i p°;XVI, 8)Tixt.

gelus effuditphialam suam Et le quart angele espandi

in solem, et datum est Hit sa fiole eu soleil, & Ten li

aestu ajfligere homines et sueffre de ' tormenter les

igni. (9) Et aestuaverunt hommes par chaline & par

homines aestu magnOy et feu. (9) & il eschaufent les

blasphemaverunt nomen hommes de grant chalur

Dei habentis potestatem & il blasphement "" le nun
super has plagas, neque Deu qui a poer sur [ces]

egerunt poenitentiam ut plaies, ne il n'unt pas fet
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darent illi gloriam. penance pur rendre gloire

a Deu^

I. BG a. — 2. Bblastengent, C blastengerunt . — 3. BC joignent

ici la traduction des versets 10-12.

Close. Ceo que li quart angele espandi sa fiole eu * soleil

signefie la dampnatiun Antecrist & de iceus qui par ces tor-

menz ^ guerpirent ^ la foi, & puis ne viennent a repentance ^

I. BC au. — 2. BC sun turment. — 3. BC guerpirunt (ce peut

etre le pret.). — 4. B poursuit la glose jusqu'au verset 12.

(XVI, \o] Et quintus an- (XVI, 10) Tixt. Et le

gelus effudit phialamsuam quint angele espandi sa

super sedembestiaeyetfac- fiole sur le siege ' a la

turn est regnum ejus tene- beste, & sun regne est fet

brosum, et commanduca- tenebrus, & il mangerent

verunt linguas suas prae lur langes de dolurs, (11)

dolore. (i i) Et blasphema- & blasfemerent "" Deu du

verunt Deum caeli prae ciel pur lur dolurs^ &Mur
doloribus et vulneribus plaies, & ne firent point de

suiSy et non egerunt poeni- penance de lur eovres.

tentiam ex operibus suis.

I. B see, C se. — 2. B blastengerent, C blastengerunt. — 3. BG
dolur. — 4. G ajoute pur.

Close. Ceo que li quint angele espandi sa fiole sur le

sege a la ' beste signefie la dampnatiun au ^ deciples Ante-

crist qui sunt signefie par sun siege ^. Iceus meimes ' sunt

[sun] regne que est fet ^ tenebrus por les teniebres de mes-

creantise ^ en quel il seront. Le ma[n]ger de lur langues de

dolur signefie I'envie qu'il averunt envers "' les seinz. Et pur

ceo blasfement ** Deu, quant il les chastiera par flael, & au

darrien por ceo qu'il ne revendrunt ^ a repentance.

I. B see de la, C se la. — 2. "Q as, C a les. — 3. B see, G se. —
4. G omet meimes. — 5. G omet/ef. — 6. G mescreaunce. — 7.

BG vers. — 8. BG blastengerunt . — 9. BC vendrunt.



84 L*APOCALYPSE EN FRANCAIS

(XVI, 12) Et sextus an- (Fol. $2 ; XVI, i2)Tixt.

gelus effudit phialam suam Et le sisieme ' angele es-

in flumen illud magnum pandi sa fiole en ceu grant

Eiiphraten; et siccavit flueve de Eufraten; et en-

aquam ejus, ut praepara- sechist "* I'eve por apareil-

retur via regibus ab ortu ler veie as rois devers

solis. Orient.

I. B sist, C siste. — 2. B sechist.

Close. Geo que li sisieme ' angele espandi sa fiole enz

au ^ grant flueve de Eufraten signefie la dampnation des ^

tyranz & des ^ riches homes de ce munde, que par gresse des
'*

biens temporeus assuagent^, mes a la mort ensechist^ Teve,

kar ' lores ^ recevent il poverte pur richeces. Et quant il sunt

abatu, la voie de la foi est delivre au ^ crestiens qui sont

signefie par les rois devers Orient.

I . B sist, C siste. — 2. B e/, C en le. — 3. BC as. — 4. C de.

— 5. BC esswagissent. — 6. BG sechist. — 7. BC ke. — 8. C
dunes. — 9. B as, C a.

(XVI, i?>) Et vidi de ore (XVI, i3) Tixt. Et go

draconisy et de ore bestiae vi de la bouche au dragun

et de ore pseudoprophetae & de la bouche a ' la beste

spiritus tres immundos in & de la bouche au ^ faus

modum ranarum. (14) Sunt prophetes eissir ^ trois es-

enim spiritusdaemonioimm piriz orz ^ a la maniere des ^

facientes signa, et proce- reenes ^ (14) Ceo ^ sunt

dunt ad reges totius terrae espiriz de diables * fesant

congregare illos in prae- miracles
; et irunt avant as

hum ad diem magnum om- rois de toute la terre ^ as-

nipotentis Dei. (i5) Ecce sembler les '° em bataille

venio sicut fur. Beatus qui au grant jur De[u] tut

vigilat, et custodit vesti- poessant, ki dist : (i5) Este

menta sua, ne nudus ambu- vos, ge veng comme lierre.

let et videant turpitudinem Et cil est bonure qui veile
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ejus. (i6) Et congregabit & garde ses vestemenz, ke

illos in locum qui vocatiw il ne voaise nu, que Ten ne

hebraice Armagedon, voie sa lezdesse. (i6) Et

les assembleront ou " liu

que est apele en hebreu

Hermagedon.

I. B de, C omet la preposition. — 2. B. ^5, C ^. — 3. B omet-

tent eissir, — 4. B orde:{, C ordes. — 5. B de. — 6. B C ajoutent

kar. — 7. C ces. — 8. BG deable.— 9. G ajoutc pur.— 10. G eiis.

— II. BC en.

Glose. [L]a bouche au dragan signefie renticement au

diable ; la bouche de ' la beste les paroUes Antecrist ; la

bouche au ^ faus prophetes, la fause doctrine de ces prees-

cheors & des herites. De ces trois issent .iij. espiriz orz ^ :

ces '* sunt orguil, coveitisse & luxure. Icez resemblent

reenes, kar il habitent en ord liu, et par le cri de lur fause

doctrine tolent as autres lur repos. Ceo qu'il funt miracles

& assemblent les rois en bataille signefie que, ausi comme ^

diables, par Antecrist & ces deciples, fera resembler mi-

racles enchantemenz ^, & esmoverunt les princes encontre

les cresti'ens, tut ausi avient ''

il ore ^ en S. Glise que li

diables, par faus prelaz & faus clers, fet miracles & mer-

veilles, si comme de un enfant qui ne set mie garder une

pome fet il gardein de almes a millers ^, et corrumpent les

princes par mauvese essample. Le veiller, a quei Nostre

Sire '" nos semunt, signefie droit entendement & bone vie,

que nos ne saiim endormi " par mauves deliz en ces tem-

poreus choses. Les vestemenz signefient les vertuz que home
receit en'^ baptesme, & par receivere verae'^ penance. Ceo
que Nostre Sire dit que il vient comme lierre signefie qu'il

vendra sudenement au jugement. Le liu que est apele en

hebreu Harmagedon signefie ceu '* munde, ou '^
li diable,

par Antecrist & ces deciples, fera assembler les rois & '"^

princes, & les mettra en temptatiun, & les fera eslever '^

encuntre Deu & encuntre S. Glise & encuntre la foi, &
ceo est signefie par ceo mot Hermogedon, que dit autant

come consurgens temptatio, ceo est « eslevant '^ tempta-
tion >K
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I. C a. — 2. B as, C a. — 3. B orde:{, C ordes. — 4. BG ceo.

— 5 BC ajoutent le. — 6. BC fra ces enchantemen:{ e resembler

miracles. — 7. C metra. — 8. C omet ore.— 9. BG demul\ mil-

lers de almes.— 10. BG Nostre Seignur. —

1

1 . C en dormaunt. —
12. Cpar. — i3. Mieux BG e recovere par veraie. — 14. B ceste,

G ce. — i5. BG e. — 16. B ajoute les. — 17. B esliier. — 18. B
eslevante, G eslevaunte de.

(XVI, 17) Et Septimus (Fol. 32 v°; XVI, 17)

angelus effudit phialam Tixt. Et li setime angele

suam in aerem, et exivit espandi sa fiole en i'aer,

vox magna de templo a & une grant voiz issi del

throno, dicens : Factum temple & del throne, &
est. (18) Etfacta suntful- dit ' : Fet est. (18). Et sunt

gura et voces et tonitrua et fet foudres & voiz & tou-

terraemotusfactus estmag- neires&terremote si grant

nus, qualis nunquam fuit que unques nul tel ne "^ fu

ex quo hominesfueruntsu- puis que hommes furent

pe?^ terram talis terraemo- sur terre. (19) & la grant

tus sic magnus. (19) Et cite est despecee ^ en trois

facta est civitas magna in parties, & lescitez des genz

tres partesyCtcivitates gen- cheirent. Et Deu se re-

tium ceciderunt, et Ba^ membra de la grant Baby-

bylon magna venit in me- loine por donner li '' le

moriam ante Deiim dare hanap de sa indignatiun &
illi calicem vini indigna- [de] se ire. {20) Et toutes

tionis irae ejus. (20) Et les yles se enfuirent, & les

omnis insulafugit, et mon- muntaignes ^ ne ^ sunt pas

tes non sunt inventi ; (2\)et trovees;(2i) &grant greele

grando magna sicut talen- chei du ciel, grosse & pe-

tum descendit de caelo in sant sur la gent, & les

homines, et blasphemave- hommes blasphemerent
'^

i^unt Deum homines prop- Deu por [la] grant pesti-

terplagam grandinis, quo- lence.

niam magnafacta estvehe-

menter.

I. B dist^Cfit. — 2. B omei ne. — 3. B peciee, omis dans C. —
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4. C omet //. — 5. C en l. m. e. — 6. B ajoute se. — 7. B blasten-

gerent, C blastengerunt.

Close. Ceo que li setime angele espandi sa fiole en I'aer

signefie la dampnatiun des diables que sunt signefie par le

aer ou il habitent, & pur ceo qu'il sunt de subtile science.

La grant voiz que issi du temple & du ' throne signefie la

grant poessance de la parolle Deu qu'il demustera au juge-

ment. Ceo qu'il dit « fet est » signefie que la venchance

Deu ^ sera lores ^ achevee ; &Mes foudres, voiz& toneires ^

& terremote signefie ^ la grant tempeste del jugement. Ceo
qui la grant cite est despecee ' en trois parties signefie que

les trois parties du munde vunt en dampnatiun : li juis &
li paien & li faus crestien ; et sunt divisees les peines solum

la diversete des pecchez. Le hanap del indignation & del

ire Deu signefie la mesure des peinnes que Deu donra au

pecheors de ce ^ munde, que est signefie par la grant Baby-

loine, a chascun solun sa deserte. Ceo que tutes les yles ^

s'en fuirent signefie que li bon crestien [qui] sunt environe

de tribulation en ceste vie, si come il fuirent ici la com-
pagnie des pecheors, isi fuiront il lores les peinnes. Ceo que

les munteignes ne sunt mie trovees signefie que li seint

homme ne seront pas en la compaignie as dampnez. Par la

grant gresle pesant que chei du ciel est signefie I'aspre

parolle & pesante que Nostre Sire dira as '" dampnez. Ceo
qu'il blasfement " Deu por [la] grant pestilence signefie que

li dampnez en enfer se doudrunt " de ceo que Nostre Sire

a si grant poer de eus tormenter.

1. C <ie /a. — 2. B omet Deu. — 3. BC omettent lores. — 3. BC
omettent &. 5. BC les f. e I. v. e I. t. — 6. B signefient. —
7. B pesciee, C pesce'. — 8. B ceste. — 9. B Ceo ke tu:^ ysles, G
Ceo ke ttq. — 10. B omet dira as. — 11. B blastengerent, C
blastengerunt. — 12. B deudront, C dolerunt.

(XVII, i) Et venit unus [Fol.33; XVII, i)Tixt.

de septem angelis qui ha- Et vint une des set angeles

bebant septem phialas, et qui av[o]ient les set fioles,

locutus est mecum, dicens

:

& parla a moi & dit '
:

Veni : ostendam tibi dam- Venez : ge vos musterai la
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nationem meretricis ma- dampnation de cele ^ grant

gnae quae sedet super bordelere qui siet ^ sur

aquas multas, (2) cum qua meintes * eves, (2) ove ki

fornicatisuntreges terrae, li roi de terre unt fet lur

et inehriati sunt qui inha- fornicatiun , & ceus qui

bitant terrain de vino pros- habitent en terre se sunt

titutionis ejus. (3) Et abs- enyvere du vin de sa bor-

tulit me in spiritu in delerie. (3) Ei me porta

desertum. en espirite en desert \

I. BC dist. — 2. BC la. — 3. B seeit, C set. — 4. B mutes, G
rMMJj- des. — 5. BC continuent le paragraphe jusqu'a la fin du
verset 5.

Glose. Ceo que li angele moustra a saint Johan la damp-
natiun de la grant bordelere signefie que Nostre Sire fet

entendre au bon prelat que la dampnatiun Antecrist & de '

ces deciples sera por ydolatrie & avarice & luxure, kar par

la bordelerie ^ que siet sur meintes '^ eves est signefie Ante-

crist qui regnera sure mainz '' poeples, et li faus prelat qui

coveitent les granz ^ richeces, que sunt signefie par les eves,

& veolent estre honure & cremuz ^ en terre plus que a eus

ne apent. Ceo que li prince de terre unt fet lur fornicatiun

ove la bordelere signefie que li lai prennent esample de

Antecrist & de faus religius ' & des aesez ^ clers de vivere

en delices. Le vin de sa ^ bordelerie, dunt cil sunt enivere

qui habitent en terre, signefie charnele sapience que li aver

& li delicius unt por querre temporeus choses & charnel

delit '\

[. B omet de. — 2. BC bordelere. — 3. B mutes ^ C mwf des. —
4. B mwf, C mu:{ de. — 5, C querunt les gen:{. — 6. C omet &
cremu^. — 7. C relighins. ^ 8. C omet aese^^. — 9. BC la. —
10. C signefie ch.s. de aver delyt. BC continuent la glose jusqu'a

la fin du verset 5.

(XVII, 3)Etvidi mulie- [Fol. 33 v^; XVII, 3)

rem sedentem super bes- Tixt. Et ge vi la femme
tiam coccitieam, plenam seant sur une beste rouge,
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nominibus blasphemiaejha- pleine de nuns de blas-

bentem capita septem et feme ', que aveit .vij. tes-

cornua decern. (4) Et mu- tes & dis cornes. (4) & la

lier erat circumdata pur- femme esteit afublee de

pura et coccino, et inau- purpre & aornee de or &
rata auro et lapidepretioso de ^ pierres precieuses &
et margaritis, habens po- de gemmes, & aveit en sa

culum aureum in manu sua main un hanap de or plein

plenum abominatione et des abhominatiuns ^ & de

immunditia fofvticationis Tordure de sa fornica-

ejus. (5) Et infronte ejus tiun \ (5) [&] aveit en sun

nomen scriptum : Myste- frunt ceste signefiance ^
:

rium, Babylon magna, ma- Babiloine la grant, mere

ter fornicationum et abo- des fornicatiuns & des ab-

minationum terrae. hominatiuns de terre ^.

I. B blastenge, C blastenges. — 2. Cdes. — 3. BG de abomina-

tion. — 4. C omet & de Vo. de sa f.
— 5. BC e out en s. f. escrit

le nun de sun secri. — 6. C mere de fornicaciun de tere.

Close. La femme qui seeit sur la beste rouge signefie

Antecrist & les siens qui meinent deliciose vie en ce

munde \ La beste que la porta ^ signefie le deable que les

maintient. Geo qu'ele estoit vestue de purpre & aornee de

or signefie qu'il resemblent a la sote gent du munde, sages

pur les honurs & les '^ richeces qu'il unt. Les pierres

precieuses & les gemmes 5ignefie[nt] vertuz & bones eovres

qu'il demusterunt a la gent par dehors dou munde ''. Le
hanap de or que ele tient ^ en sa main signefie seinte Scrip-

ture qu'il esponent & la tornent a la ^ furme de lur vie. Geo
que le nun [de sun] secre est escrit en son frunt signefie ceo

que Nostre Sire dist, en I'euvangile, des ypocrites : « Par

lur frunz '' les cognoetrez »
; ce est par lur eoveres, et selun

ceo qu'il profitent as autres en bien. Ceo qu'il dit « Babi-

loine la grant, mere des fornicatiuns & de abhominatiuns

de terre » signefie ke par deable & vanite du munde & ma-
lice * des genz '' nessent mescreantise '" & tutes manieres

de pecchiez en terre que Ten regeist a confession ".
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I . BG ceste siecle. — 2. BC porte. — 3. B omet les. — 4. Mieux
BC par dehors a la gent d. m. — 5. B teneit. — 5. BC omettent

la. — 7. BC/rwiJf, C frui; cf. Math. VII, 16 : a A fructibus eo-

rum cognoscetis eos. » — 8. B e vanite del malice. — 9. BC de

gent.— 10. BC mescreances . — 11. B ki meinent a confusion, C ke

viint a confusiun.

(XVII, 6) Et vidi mulie-

rem ebriam de sanguine

sanctorum et de sanguine

martyrum Jesu, et mira-

tus suniy cum vidissem iU

lam, admiratione magna.

(7) Et dixit mihi angelus :

Qiiare miraris? Ego di-

cam tibi sacramentum mii-

lieris et bestiae quae poj^-

tat cam, quae habet capita

septem et cornua decem,

(8) Bestia, quam vidisti,

fuit, et non est, et ascen-

sura est de abysso, et in

interitum ibit ; et mirabun-

tur inhabitantes terram

{quorum non sunt scripta

nomina in libro vitae a

constitutione mundi) vi-

dentes bestiam, quae erat^

et non est. (9) Et hie est

sensus, qui habet sapien-

tiam. Septem capita, sep-

tem monies sunt,super quos

mulier sedet, et reges sep-

tem sunt. (10) Quinque ce-

ciderunt, unus est, et alius

nondum venit ; et cum ve-

nerit, oportet ilium breve

tempus manere. (11) Et

(XVII,6)TixT.Etgevila

femme ivere ' du sane des
"*

seinz & des martyrs Jhesu

[Crist], & mult me ^ es-

merveillai quant jeo la vi.

(7) Et li angele me dist :

Pur quel vos esmerveillez ?

Jeo vos dirai que ''la femme
signefie & la beste que la

porta ^ qui a .vij. testes &
.X. cornes. (8) La beste

[que] vos avez veil fu &
n'est mie ^. Ele muntera de

abyme & ira en destruc-

tiuns & s'en merveille-

runt ' cil qui habitent ® la

terre, qui ^ nuns ne sunt

pas escrit en '° livre de vie

des le " commencement du

munde, veant la beste qui

fu & n'est pas. (9) Ici est

sen, qui a savoer. Les

.vij. testes sunt .vij. munz
sur que la femme siet, et

sunt .vij. rois. (10) Li cine

sunt chaet, & li uns est, &
li autre mie venu en-

core '\Et quant 11 vendra,

il covientqu'il demore[un]

pou de tens, (ii) & la

beste que fu & n'est mie,
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bestia quae erat et non est^

et ipsa octava est; et de

septem est et in interitum

vadit. {12) Et decern cor-

nua quae vidisti, decern

reges sunt qui regnum non-

diim acceperunt^ sed po-

testatem tamquam reges

una hora accipient post

bestiam. {i3) Hi unum con-

silium habent, et virtutem

et potestatem suam bestiae

tradent. (14) Hi cum agno

pugnabunt^ et agnus vincet

illos, quoniam Dominus
dominorum est et Rex re-

gum, et qui cum illo sunt,

vocati electi etfideles. (i5)

Et dixit mihi : Aquae
quas vidisti, ubi meretrix

sedet,populi sunt et gentes

et linguae. (16) Et decem

cornua, quae vidisti in bes-

tia, hi odientfornicariam,

et desolatam facient illam

et nudam, et carnes ejus

manducabunt et ipsam igni

concremabunt, (17) Deus
enim dedit in corda eorum
ut faciant quod placitum

est illi, ut dent regnum
suum bestiae, dojiec con-

summentur verba Dei. (18)

Et mulier, quam vidisti,

est civitas magna, quae ha-

bet regnum super reges

ierrae.

ele est la uytieme ; & si

est une des '^ set, & vet a

mort '*. (12) Et les .x.

cornes que vos ve'ites sunt

.X. rois qui ne unt mie un-

core receii regne, mes il

receveront apres la beste

poer, ausi come rois, une

horette (i3). Cist unt [un]

cunseil que '^ lur vertu &
lor poer livarrunt a la

'^

beste. (14) Cist" se cum-
batrunt ove le agniel & le

agniel les veintra, kar il

est sire des seignurs & rois

des rois '^, & cil qui sunt

ove lui sunt apelez & '^

esleuz'°& feel. {i5) & me
dist li angele : Les eves

que vos veistes, ou la bor-

delere sist, sunt diverse

gent. (16) & les .x. cornes

que vos veistes en la beste,

ices " harrunt " la bor-

delerie de la femme ^^ &
la ferunt desconfortee &
nue ""^ & mangerunt ces

^^

chars & la ardrunt en

feu
; (17) kar ^^ Deu a mis

en lur quers qu'il facent

ceo que lur plest, & qu'il

doinsent "' lur regne a la

beste, desque les paroUes

Deu seent achevees. (18)

Et la femme ke vos veites

est la grant cite que a poer

sur les rois de terre.
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I . C mere. — 2 . BG as. — 3 . C m'en . — 4. BC quei. — 5 . Mieux

BC porte. — 6. BC ajoutent e. — 7. B se esmerveilierunt. — 8. C
habiterunt. — 9. BC ke. — 10. C ajoute le. — 11. BC del. —
12. B we est iincore mie, C n'est pas iincore.— 13. BC de. — 14, BC
BC omettent & vet a movt. — i5. BC e.— 16. C p. e siwerunt la.

— 17. C s/. — 18. '^ de. — 19. BC omettent & (c'est la bonne

le?on). — 20. Be leils, C leils. — 21. BC omettent ices. — 22. A
harrorunt. — 2 3. BC la bordelere f. — 24. C e enmie. — 2 5. C ce.

— 26. BC ke. — 27. C doynent.

Close. La yveresce a la femme du sane as seinz signefie

la grant venchance que Nostre Sire prendra des ' tyranz

qui unt espandu le sane des bons crestiens, ou eeo signefie

la greve venehanee que Nostre [Sire] prendra de la ^ grant

luxure & dou grant boban que li faus elere meinent de[l]

patremoene au erueefix. Le merveiller ^ seint Johan signefie

la compassiun des prodes hommes en seinte Glise qu'il unt

de ceo qu'il voeient peeehelirs si munter a lur dampnation.

Mes seinte Scripture, que est signefie par le angele, les en-

seigne ^ que eeo est par la justice de Deu, & que por lur

pecchiez ^ unt il deservi qu'il saent plus {fol. 84 v*" col. 2 *)

avuglez. Ceo ^ qu'il dist ' que la beste fu & n'est mie &
muntera de abyme signefie que [par] la venue au Sauvelir *

fu la poote au diable qu'il aveit en terre abatue, et reven-

dra autre foez au tens Antecrist. Mes Nostre Sire les eon-

clurra^ par la vertu de I'espirite de sa bouche '", si comme
dist Ysaie ". Ceo que cil [ki] habitent la '^ terre se enmer-

veilleront de lui signefie que cil le receverunt '^ qui seront

tut done al amur des ^* terriennes choses & a charnel delit.

Les set munz sur que la femme seeit '^ signefie les set pe-

chez morteus '^ par qui le diable fet homme enorguillir &
eslever sei eneontre sun creatur. Li set roi par qui li diable

governe les siens & les meine en enfer " sunt li cine sens

del '^ homme, & li siste, qui '' est la male volente ; la setime

que ne est mie uncore est Antecrist, & il meismes est le

uytime qui passe tuz les autres & ^"^ en pecchie & en

* Le renvoi est annonce par une note placee dans la marge

inferieure du feuillet 33 v" et qui a ete en partie coupee. II en

reste le signe de renvoi (un fleuron) et ces mots : en le premier

fuille par de la.
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peinne ; & cil " est un des " set pur la compaignie que il

lur '-^ porta en pecher & en peinne suffrir. Par les.x.rois qui

serunt suggez a Antecrist sunt signefiez li haut home du

monde qui guerraent ^^ par eovre les .x. commandemenz
Deu. Touz unt un conseill ; ceo est le conseil du munde,

por conquerre a droit & a tort de lur suggez & de lur

promes ^'\ Lur poer & lur vertu ^^ livrerent ^^ a la beste,

kar tut lur aage & ^* lur sen despendent il ou^^ servise au

deable. Et, si come les rois desuz Antecrist se combatirent

ove le agniel & a ^"ses membres, por eus tolir la foi Jhesu

Crist, tout ausint cil qui ore sunt guerraent S. Eglise, ne

mie soulementen temporeus choses, mes espiriteument, kar

par les taillages & les toutes ke il funt destreingnent il la
'^^

menue gent a pecher ^^
; mes li agnel (fol. 35 r° col. 2 *)

veintra au jugement, kar tuit li jugement sunt donne au

fiulz Deu, & li juge sunt leal. Ceo qu'il dit que les eves

sur que la femme seeit sunt plusurs genz signefie que ^-^

le ^* plus du munde suivra Antecrist quant il vendra, &ore
sunt ^^ en charnel delit. Ceo que les dis cornes harront la bor-

delerie signefie queli dampnez en enfer harront &reproche-

ront ^^ ceus par qui il sunt la venuz, si come il est escrit en

Ysaie. Ceo qu'il dit que il mangeront ces chars signefie qu'il

[se] deliteront ou ^' torment de ceus par qui il sunt damp-
nez. Ceo qu'il dit que il ferunt la bordelere desconfortee

& nue signefie que il entendrunt ke lur peinnes ne averont

ja fin, ne nule eovre que aent^^fet, que ici resemblot •^'-'bone,

ne lur avera mestier. Ceo qu'il dit que Deus a mis en lur ^"

quers qu'il facent ceo que lur plest signefie que Deus les
''

sueff*re a ^' vivre acun tens a lur pleisir, & qu'il saent suggez

par ^^ lur pechez au deable & a ses ministris en terre, des-

que les escriptures seient acumplies. La grant cite que est

signefie par la femme signefie la grant multitude des males

genz du munde, et que ele a poer sur les rois terr'iennes, &
ne mie sur les rois espiriteus. Ici finit la glose del premier

signe.

• Le renvoi est annonce, au has du fol. 84 v*,par une note ainsi

con(;uc : Enquore averre^ un tieu signe a parfiniv ceste glosepar de
la. Suit le signe qui est une sorte de fleuron.
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I. C de. — 2. C del. — 3 B Le esmerveille^ C La merveyle. —
4. B le se seigne. — 5. BC pecche. — 6. C E ce. — 7. BC omet-
tent qu'il dist. — 8. C ajoute ke ceo. — g. Mieux B le destruira^

C li destruera.— 10. C vertue de ces leveres.— ii.« Percutiet ter-

rain virga oris sui, et spiritus labiorum suorum interficiet im-
pium » (Is. XI, 4). — 12. C en. — i3. G ceus receverunt eel. —
14. B C de. — i5. B seet, C set. — 16. G morteu pecche:^. — 17.

G ajoute ces. — iS. C de. — ig. G omet qui. — 20. BG omettent

&. — 21. BG il. — 22. C de. — 23. BG omettent lur. — 24. G guer-

rent. — 25. G preume. — 26. BG L. vertu e I. poer. — 27. BG
liverunt il. — 28. B ajoute tuit., G tot. — 2g. B en, G en le — 3o.

G omet a. — 3i. G omet la. — 32. G g. e les destreinent ausi a
peccher. — 33. G ajoute tot. — 34. B les.— 35. G ajoute il. — 36

B reproverunt. — 37. G en le. — 38. B ke il eient, C ke Hunt. —
3g. Mieux B fet ici ke semblast, G fet cy ke semble. — 40. G omet
lur avera : mis en. — 41 . BG lur. — 42. BG omettent a. — 43.

C pur. — 44 B des male gent^ C de male gent.

(XVIII, i) Et post haec

vidi alium angelum des-

cendentem de caelOy haben-

tem potestatem magnam,
et terra illuminata est a

gloria ejus '\2).Et exclama-

vit in fortitudine, dicens :

Cecidit Babylon magna^

etfacta est habitatio dae^

moniorum et custodia om^
nis spiritus immundi et

custodia omnis volucris

immundae et odibilis ; (3)

quia de vino irae fornica-

tionis ejus biberunt omnes

genteSy et reges terrae

cum ilia fornicati sunt^ et

mercatores terrae de vir-

tute deliciarum ejus divites

facti sunt.

{Fol. 34; XVIII, i)

TixT. Apres ceo vi ge un

autre angele descendant du

ciel, que a grant poer, et

la terre est enluminee de

sa gloire. (2) & il cria effor-

ciblement & disoet : Chaet

est ', chaet est Babyloine

la grant, & est fete habi-

tatiuns de deable, & gar-

dein de "^ chascun ord es-

pirit & de chescun oisel

ord, (3) pur ceo que tutes

genz ^ ont beii du vin de

sa fornicatiun, & li roi de

la terre unt fet fornicatiun
*

ove li, &li marchant de la

terre sunt fet riches de la

vertu de ces' delices.

I. B omet est. — 2. BG e garde. — 3. BG tute fC tote) gent.
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— 4. BC omettent & li roi... fornicatiun. — b. C v. Antecrist

pur lur.

Glose. Li angele puissant que descendi & enlum[in]a la

terre & cria forment, & diset .ij. foez « Ghaet est Babyloine

la grant », signefie le fiulz Deu qui vint en terre & enlumina

seinte Glise de sa foi & preescha par parole & par eovre la

dampnatiun de ceus qui suivent le munde en cors & en

alme, por trois pecchez qu'il unt en eux : avarice, que est

signefie par I'abitacion du ' deable, et luxure ke est signefie

par la garde del ord espirit, et par ^ orguil que est signefie

par le regard del ' ord oisel, & pur ceo que '' funt meimes cez

pecchiez en autres qu'il corrumpent par lur essample,& ceo

est sinefie par ceo que vient apres, car, par le vin de sa for-

nicatiun est signefie charnele sapience que est pur gaen-

nier, & ceo signefie avarice. Par la fornicatiun des rois est

signefie luxure; par la vertu des delices ambiciun, & ceo

est orguill.

I. BC /?. habitacion de. -— 2. Mieux BC puv. — 3. BC la garde,

de. — 4. BC ajoutent il.

(XVIII, 4) Et audivi {Fol. 34; XVIII, 4)

aliam vocem de caelo, di- Tixt. Et ge oi un autre

centem : Exite de ilia., po' voiz du del que dist : Is-

pulus meus^ut ne partici- sez de li ', mun people,

pes sitis delictorum ejuSy & ^ ne soez ' par9onier de

et de plagis ejus non acci- ces mesfez, & vos ne rece-

piatis ; (5) quoniam perve^ verez point de ces plaes;

nerunt peccata ejus usque (5) kar ses pecchez sunt

ad caelum, et recordatus munte desque au del, & li

est Dominus iniquitatum Sire se recorde de lur pec-

ejus. (6) Reddite illi sicut chez *. (6) Rendez li si

et ipsa reddidit vobis, et comme ele rendi a vos, &
duplicate duplicia secun- dublez li duble solum ses

dum opera ejus ; in poculo eovres, & ^ le beivre que

quo miscuit miscete illi ele vos mesla meslez li

duplum. {y) Quantum glo- double. (7) Tant comme
rificavit se, et in deliciis ele se glorefia & fu en de-
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fuit, tantum date illi tor-

mentum et luctum ; quia in

corde suo dicit : Sedeo re-

ginay et vidua non sum et

luctum non videbo.{S) Ideo

in una die venient plagae

ejus, mors et luctus etfa-

mes^ et igne comburetur^

quia fortis est Deus qui

judicavit illam. (9) Etfle-

bunt et plangent se super

illam reges terrae, qui

cum ilia fornicati sunt et

in deliciis vixerunt, cum
viderint fumum incendii

ejus, (10) longe stantes

propter timorem tormen-

torum ejus, dicentes : Vae,

vae civitas ilia magna Ba-

bylon, civitas ilia fortis

;

quoniam una hora venit

judicium tuum

!

lices, tant li donnez tur-

menz & plurs, pur ce que

ele dist en sun queor : Ge
sie ^ commereine. Ne ^ sui

pas veove et ne verrai mes
chose' dunt ge sole a mal
ese. (8) Pur ceo li ven-

drunt ces plaes en un jor,

mort & plur & faim, & au

feu sera livree, kar fort est

li sire ki la jugera. (9) &
plorerunt & se pleindrunt

sur li roi de la terre [ki]

ove li unt fet fornicatiun

& unt vescu ^ en ces de-

lices, quant il varrunt la

fumee de ^ sa arsun, (10)

& esteront de '° loing pur

la poiir de ses " tormenz,

& dirrunt : Alas, alas ",

icele cite grant Babiloine,

cele cite forte, que en une

horette est venu tun juge-

ment & est destruite !

I. C omet isse:( de li. — 2. C omet &. — 3. BC see^. — 4. BC
pecchi. — 5. B Jeo sie:{, G enjoye:{. — 6. B is, C je tie. — 7. C

omet chose. — 8. BC vesqui. 9. C e. — 10. BC en. — 11. BC

ses. — 12. 'QC gway gway.

Close. Geo que la voiz amoneste le poeple Deu issir de

Babyloine signefie que seinte Escripture nus preeche &
amoneste que nos ne conformum nostre vie ne noz eovres

a la grant multitudine du munde. Geo que ele dist que Ten

li duble selunces ' eovres signefie queli ami Nostre Seignur

qui ci sunt tormente en cors jugerunt ceus qui ies tormen-

terent & livrerunt a torment de cors & de alme, et por

peinnede une horette a peine perdurable ^ Geo que la voiz
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dist « Tant comme ele se glorefia & fu en delices, tant li

donnez torment & plur », ceo '^ signefie que selum divers

pecchez serunt done diverses peinnes, & solum la grandur

des ** pecchiez & des ^ deliz sera la grandeur des peines &
des tormenz. Ceo que ele dit « Ge sui ^ comme reine »

signefie que li pecchelir du munde se glorefient en hautece.

Ceo que ele dit « Jeo ne sui pas veove » signefie qu'il se

glorefient en charnel delit. Ceo qu'il ' dit « Ge ne varrai

mes chose dunt ge saie en ^ mal aese » signefie qu'il se glo-

refient en richeces, & pur ceo au jor de la mort & ^ au

jugement lur vendra abessement, que est signefie par la

mort, & lur vendra anguesse, que est signefie par plur, &
lur vendra suffrete de tuz (fol. 35 V col. i *) biens, que est

signefie par faim. Ces trois choses averont les dampnez
pardurablement '" encuntre les treis choses dunt il se glore-

fient en ceu monde, hautesce de orguil & charnel delit &
plente des " terrienes biens, encuntre lesquels il averont

abessement ou puiz d'enfer & anguesse des " tormenz &
suffrete de tuz biens ; et o tut iceo ^^ le feu d'enfer que ^'* les

ardra '' pur '^ ardante volente qu'il aveient en mal '', & ceo

durra sanz fin, kar li juges est fors [&] ne porra estre fie-

chiz "^ par '^ priere ne par '^ don ne par ^'-^ autre chose, si

come est escrit en livre ^^ Salomon ^'. Ceo que li roi de la

terre pleindrunt la destructiun de " Babyloine signefie le

doel que li haut homme unt quant il deivent partir du

munde, pur les hautesces & les delices qu'il perdent. La
fumee del arsun signefie les granz maladies que sunt mes-

sage "^ de la mort & du feu en que *'* il vont. Ceo qu'il este-

runt loing por la poiir des *^ tormenz signefie la hidur de la

mort qu'il unt ''^ por les peinnes que les attendent. Ceo
qu'il dient alas! alas 'M et pleignent la cite qui si grant fu

& fort "* signefie la grant pleinte qu'il funt de lur grant ^'

lignage qu'il perdirent ^'' & lur terrien peer, & de lur pec-

chiez petit ^' ou nient.

. C les. — 2. C ke li amy Nostre Seigmir ke ci se unt pene

• Le renvoi est indique par ces mots Merits au has du feuil-

let 34 recto : Ici faut glose & tixt, & a tieu signe la trovere:^

(ici le signe de renvoi) el /e(sic) secund fuille sivant.

1
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pur le amur Nostre Seignur pur la peyne de un orette joye par-

durable. — 3. BC omettent ceo. — 4. C ^e, et de meme de pour

des^ jusqu'a la fin de la phrase. — 5. B del. — 6. Mieux B jeo

sie:{, C enjoye:(. — 7. Mieux BC ele. — 8. BC a. — 9. BC ou. —
10. BC ajoutent e. — 11. BC de. — 12. BC de. — i3. C ces. —
14. B omet que. — i5. C omet que les ardra. — 16. B ajoute la,

C le, — 17. BC en mal ke il aveient. — 18. C p.Jlecliir. — 19. C
pur. — 20. C omet livre. — 21. Cf. Eccli. xxxv, i5, 16. — 22. B
omet de. — 23. C messagers. — 24. B en ki, C en quel. — 25. BC
de. — 26. BC la horrur ke il unt de la mort. — 27. B gway gway,
C way way. — 28. B kefu si gr. e fort^ C ke fu si f. e si gr. —
29. BC haut. — 3o. B perdent, C perdunt. — 3i. C poy.

(XVI 1 1 1, I \)Et negotia-

tores terrae flebunt et lu-

gebunt super illam^ quo-

niam merces eoriim nemo
emet amplius .'(12) merces

auri et argenti et lapidis

pretiosi, et margaritae et

byssi et purpurae et serici

et cocci^ et omne lignum

thyinum^ et omnia vasa

eboris^ et omnia vasa de

lapide pretioso et aera-

mento etferro et marmo'
re., (i3) et cinnamomum.,

et odoramentorum et un-

guenti et thuris et vini et

olei et similae et tritici

et jumentorum et ovium

et equorum et rhedarum
et mancipiorum et anima-

rum hominum, (14) Et

{Fol. 35 v^ col. 2
;

XVIII, 11). TiXT SUIVANT

LE SIGNE DE CESTE PART *.

Et li marchant vende[u]r

de terre plorront * sur li

& marront ^ dol por ceo

que n'est hons que achate

mes lur marchandise ^(12)

de or & de argent & de

pierre preciose <& de mar-
garites & de bisse & de

purpre, de seie & de co-

lur vermaille, & tote ma-
niere de fust de tin, &
tote maniere de vessele de

yvoire, & tote maniere de

vessel de pere preciouse &
de areim & de fer & de

marbre, (i3] & kanele &
amonum & de odore-

menz & de oignemenz &

* Le texte des versets precedents (XVIII, 4-10) est au fol. 34 r"

col. I et 2, et il est separe des versets 11-20 par les versets 21-

24 qui sont au fol. 34 v* col. i, et par les versets 1-8 du ch. xix,

qui sont au fol. 35 roetv.
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pomadesideriianimaetuae de encens & de vin, de

discesserunt a te^ et om- oille & de fleur & de for-

nia pingiiia et praeclara ment & de jumenz & de

perief'unt a te , et am- ouailles & de chevaus &
plius ilia jam non inve- de courres & de serfs ven-

nient. (i5) Mercatores ho- dables & de alme des ho-

rum, qui divites facti sunt mes, (14) & des pomes del

abea^ longe stabunt prop- desir de ta alme departi-

ter timorem iormento?'um

ejus, flentes ac lugentes,

(16) et dicentes : Vae ! vae /

civitas ilia magna quae

ront de tei, <& totes Grasses

choses & tres cleres peri-

ront de tei, & mes iceles

choses ne troverom. (i5)

amicta erat bysso et pur- Les homes qui riches sunt

pura et cocco, et deaurata fez de iceus marchanz ''

eratauro et lapidepretioso ifol. 36 r^ col. 2 *) & 11

et margaritis ; (17) quo- marchant achatur qui es-

niam una hora destitutae teient riche pur ^ li este-

sunt tantae divitiae. Et
omnis gubernator et omnis

qui in lacum navigat^ et

nautae, et qui in mari ope-

rantur, longe steterunt

;

(18) et clamaverunt viden-

tes locum incendii ejus, di-

centes : Quae similis civi-

tati huic magnae ? {ig) Et
miserunt pulverem super

capita sua^ et clamaverunt

Jlentes et lugentes, dicen-

tes : Vae ! vae I civitas ilia

magna in qua divites facti

sunt omnes qui habebant

naves in mari de pretiis

ejus, quoniam una hora

ront loinz de li por poiir

des ^ tormenz & ploreront

(16) & diront : Alas!

Alas '
! icele grant cite

qui estoet * coverte de

cheinse ^ & de purpre &
de cendel & deoree ''^ de

or & de preciouses perres

& de gemmes, (17) ke

tant de richeces sunt des-

truites en " une horette, &
tuit " li governeiir & tuit

cil qui nagent [en] eve

doce & li mariner qui

overent en la mer esturent

de loing (18) & escrie-

rent '^, quant il virent le

Le renvoi est indique au bas de la page par ces mots
faut tixt & glose, 6- au prechein fuil le trovere:^ a tei signe.

lei
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desolata est. (20) Exulta liu de '* arson, & di-

supeream caelum, etsancti s[e]ient: Tele cite ne fu 011-

apostoliy etprophetae,quo- ques. (19) & mistrent pou-

niam judicavit Deus judi- dre sur lur chiefs, & plo-

cium vestrum de ilia. rerent & crierent '^ & di-

saent : Alas ! Alas '
! Icele

grant cite en que tuit sunt

fet riche, qui av[e]ient

nefs en la mer, que en
"

une horette est destruite.

(20) Et dit la voiz as ange-

les & a seint '^ apostles &
a '' prophetes qu'il mein-

nent grant joie sur la cite,

kar Deu les a venge de li.

I. B plurent. — 2. C. menunt, — 3. B /re achate mis lur meri(,

C ke mis achate lur merks. — 4. BG omettent tout ce qui pre-

cede depuis le verset 12. — 5. BC par. — 6.C de. — 7. B gwai
gwai, C way way. — 8. BC est. — 9. B chensil, C cheysil. —
10. C sus orre. — 11. BG a. — 12. BG omettent tuit. — i3. G
crierunt. — 14. G de li le. — i5. G plorerunt e crierunt (ce peut

etre le preterit). — 16. BG as seiti:^. — 17. BC as.

Close. Li marchant vendelir de terre signefient ' les heri-

tes & les ypocrites qui, por v[e]in los du * munde, funt lur

biens. Li marchant achatelir signefie les symoniaus. Gil unt

grand dol & grant hidur ^ de la mort quant vient au morir,

& se plaignent & se doillent "* pur les faus biens qu'il per-

dent & por les ^ verais maus qu'il trovent & qu'il receve-

ront ^ au jugement. Le ' governelir & le ' mariner signe-

fient les prelaz en seinte Glise, granz & petiz, qui aiment

hautesce terrienne. Ceo qu'il mistrent poudre sur lur

chiefs signefie qu'il mistrent coveitise de terri'enes choses &'

richesses sur lur ^° queors en lur pensee, ou ce signefie re-

pentance tardive ". Geo que la voiz semunt les angeles &
les seinz a faire joie de la destructiun signefie que li seint au

jugement se consentiront a Deu a dampner les malveis,

et que li seint home en S. Eglise rendrunt " graces a Deu
quant il envoit tribulatiun en terre por pecheor[s] chastier.
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I. BG signefie. — 2. B de le. — 3. BC C. u. duel e grant horrur.

— 4. BC e gwaimentent (C weym-). — 5. B le.— 6. BC m. ke il re-

ceivent (C receverunt). — 7. B /«i, C /i. — 8. B cheefs, C chefs. —
8. BG omettent choses &. — 10. G le. — 1 1. B a tart, C trotart.

— 12. BC e ke il seient honi\ e seinte Eglise rende

(XVIII, 21) Et sustulit (Fol. 34 v°; XVIII, 21)

unus angeliis fortis lapi- Tixt. Et un angele fort
*

dem quasi molarem mag- susleve une pierre ausi

num, et misit in marCy di^ come une grant mole ^ &
cens : Hoc impetu mitte- rua en la mer & dist : A
tur Babylon civitas ilia si ^ grant froes ^ sera ruee

magna, et ultra jam non & acravantee ^ icele grant

cite Babiloine, & ne sera

mes trovee; (22) ne ^ voiz

ne ' harpe ne ^ de estive ne ^

de boesine ne i sera mes
oie, ne art ne menestraus

ne sera mes trove en li, ne

voiz de viele ^ ne i sera

mes oie, (23) & ^ lumere

de lanterne ne i
'° luira

9

invenietur. (22) Et vox ci^

tharaedorum et musicorum

et tibia canentium et tuba

non audietur in teamplius,

et omnis artifex omnis ar-

tis non invenietur in te

amplius, et vox molae non

audietur in te amplius,

(23) et lux lucernae non

lucebit in te amplius., et mes, &^ voiz de espous &
vox sponsi et sponsae non de espouse ne i sera mes
audietur adJiuc in te^ quia

mercatores tui erant prin-

cipes terrae^ quia in vene-

Jiciis tuis erraverunt om-

oie, pur ceo que ces mar-

cheanz furent princes de

terre, & pur ceo que en

ces vaniiez " folaerent "

nes gentes ; (24) et in ea tutes genz; (24) & le sane

sanguis prophetarum e^ des " prophetes & des
'^

sanctorum inventus est et seinz est trove en lui &
omnium qui interfecti sunt de tuz ceus qui tue sunt

in terra, en terre
u

I. BC fort angele. — 2. B muele, C molur. — 3. C Ausi. — 4. B
fruis, C/rus. — 5. BC omettent & acravantee. — 6. B ^. — 7. Mieux

BC de. — 8. BC moele. — 9. G ne. — 10. C omet i. — 11. Mieux
BC venims. — 12. B/olerunt, C folerent. — i3. BC as, — 14. BC
omettent & de tu^... terre.
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Glose. Geo que li angele forz rua la pierre en la mer signe-

[fie] que Jhesu Grist ruera en enfer au jugement ceus qui

aveient en ceste vie les quers durs par avarice, & roulerent

envirun comme mole por querre ces ^ temporeus choses, &
serunt tormente sanz fin pur divers pechez que surmuntent ".

Par la voiz de harpe est signefie ^ le delit que le munde a en

estrumenz. Par le art & les menestreus est signefie sotil en-

gin &: curiosite de gaagnier. Par la voiz de la viele * sunt si-

gnefiez ^ deliz &^ delicius mangers & boiveres. Par la lumiere

de lanterne est signefie ' bobaa de biau ^ servise du siecle

en hostel ^. Par la voiz de espous & de espouse est signefie

le ^^ delit de la char. Geo ke li marchant furent prince signe-

fie que li haut homme " du munde a force prennent '* la

ou il ne delissent rien prendre si pur lur '^ servise nun, si

come li chevaler pur le pais garder & defendre, li prelat &
li precheiir pur le poeple Deu enseigner & endoctriner '*;

ou ce signefie que cil qui les autres delissent governer &
garder funt quanque il funt pur loyer & par seignurie. Par

la errour de sa vanite '^ est signefie que les uns sunt cor-

rumpuz par la mavese essample des autres. Geo que le sane

des '^ prophetes & des '^ seinz i est trove signefie la crualte

de hauz hommes en ceu munde qu'il unt si ^' use a ^® seinz

Dampnedeu. 1'-^/

r. C omet ces. — 2. Mieux B ke sunt mote:{ par ceo ki siwt, C ke

sunt mu^. — 3. B La voi^ de h. signefie^ C Par ce ke ildist la voy:{

de h. signefie. — 4. B muele, C moele. — 5 BC est signefie. — 6. BG
en. — 7. BC omettent est signefiL — 8. C bon. — 9. BC s. de hostel.

— 10. BC omettent est signefie le. — 1 1. C omet homme. — 12. BC
pernent a force. — i3. C omet lur. — 14. B estrure, C omet & en-

doctriner. — 1 5. BC sun venim. — 16. BC as. — 17. BC ici.

(XIX, i) Post haec au- {Fol. 35; XIX, i)Tixt.

divi quasi vocem turbarum Apres ceo 01 ge ausi

multarum in caelo dicen- comme ' voiz grant de

tium : Alleluia I Salus, et meintes^ boesines^au^ciel

gloria, et virtus Deo nos- qui diseient ^
: Alleluia !

tro est; (2) quia vera et Loenge & gloire & vertu

justa judicia sunt ejus., qui a Nostre Seignur^, (2) pur

judicavit de meretrice ma- ceo que ces jugemenz sunt
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gna quae corrupit terrain verais & droiturel, qui a

in prostitutione sua^ et fet justice de la grant bor-

vindicavit sanguinem ser- deiere que corrumpi ' la

vorum suorum de manibus terre de sa grant bordele-

ejus. (3) Et iterum dixe- rie, & a venge le sane de

runt : Alleluia. Etfumus ses serfs de ses mains. (3)

ejus ascendit in saecula Sl autre foiz disoient alie-

saeculorum. (4) Et cecide- luia ^ & la fumee de 11

runt seniores viginti qua-' munte sanz fin, (4) & li

tuor, et quatuor animaliaj vingt & quatre maiurs

et adoraverunt Deum se- cheirent a val,& les quatre

dentem super thronum, bestes,& aorerent Deu qui

dicentes : Amen. Alleluia, siet sur le throne, & di-

(5) Et vox de throno exivit seient: Amen. Alleluia. (5)

dicens : Laudem dicite & une voiz issi du throne

Deo^ nostra omnes servi & diseit : Dites loenge a

ejus., et qui timetis eum, Nostre Deu tuz ses serfs,

pusilli et magni. & qui ^ le cremez, petiz &
granz.

1. BC ajoutent une. — 2. B mutes, C mwjf de. — 3. Le traducteur

a lu « tubarum ». -- 4. B ew, C en. — 5. B diseit. — 6. BC Deu.
— 7. B corrumpist, C corumpout. — 8. BC omettent de ses mains...

alleluia. — 9. C omet qui.

Close. La voiz que S. Johan 01 ou * ciel signefie la grant

joie de S. Eglise en ciel & en terre, & rent loenge ^ a Deu
por la victoire que Jesu Crist a eu del deable par sa mort &
por la gloire de sa resurrection & por la vertu de son juge-

ment que si
'''

est droiturel & poessant. La voiz que issi du
throne & semunt a loenge signefie la voiz del euvangile que
nus amoneste que en veraee foi & droite vie rendum a Deu
loenge & graces pur les biens qu'il nos a fet & qu'il nos fet

en ceste vie & fera en I'autre *.

1 . B eu, C en. — 2. C ciel de tere irrunt les loenges. — 3. BC
omettent si. — 4. C ajoute vie.

[yilXy 6) Et audivi quasi [Fol. 35 v^; XIX, 6)
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vocem turbae magnae, et

sicut vocem aquarum mul-

tarum, et sicut vocem to-

nitruorum magnorum di-

centium : Alleluia I quo-

niam regnavit Dominus
Deus noster omnipotens.

(7) Gaudeamus et exulte-

muSy et demus gloriam eiy

quia venerunt nuptiae

agni, et uxor ejus praepa-

ravit se ; {%) et datum est

illi ut cooperiat se byssino

splendenti et candido.Bys-

sinum enim justificationes

sunt sanctorum.

TixT. Et ge 01 aussi comme
la voiz de une grant boe-

sine, & ausi comme de

meintes ' eves, & ausi come
voiz de granz toneires ^ de

ceus qui dient : Alleluia

!

kar nostre sire Deu tuit

puissant regnera. (7) Fe-
sum joie & leesce & do-

num gloire a lui, kar les

nosces al agniel sunt ve-

nues, & sa espouse si est

atiffee
; (8) et li est donne

que ele se coevre de teille

deliee & clere & blanche \

Ceo sunt les justefiemenz

des seinz \

I. B mutes^ C mu:{ des. — 2. B grant toneires, C grant toneyre.

— 3. BC ajoutent e. — 4. BC poursuivent le paragraphe jusqu'au

verset 10 inclusivement. — .-!«•-' •

f, —
Close. Si ^ comme la joie avant fu de~ la delivrance du

deable, ceste ^ joie est de salu en seinte Glise & de gloire

que cil unt qui sunt sauvez, et li grant, que sunt signefie

pat toneire, & li petit, que sunt signefie par meintes " eves.

La espouse al aigniel * seinte Glise que est espouse Jhesu Crist

signefie; sun atifement signefie baptesme et confession. La
teille deliee & clere & blanche ^ signefie les vertuz dunt ele

est aornee; la cene al agniel signefie la joie de paradis.

I. BC E si. — 2. C ceo.i-B mutes, C mu:{ des. — 4. BC placent

\ci signefie, rejete par A a la fin de la phrase. — 5. C La t. ke

est bl.

(XIX, 9) Et dixit mihi

:

(Fol. 36 ; XIX, 9) Tixt.

Scribe : Beati qui ad coe- [E me dist la voiz :] Escri»

nam nuptiarum agni vocati vez : Beneiire sunt cil qui

sunt; et dicit mihi : Haec sunt apele a la cene des
*
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verba Dei vera sunt, [lo) Et noces al agniel. Ces sunt

cecidi ante pedes ejus ut les veraies parolles Deu.

adorarem eum; et dicit (lo) Et ge chei au ' piez

mihi : Vide, ne feceris; delangele^pur lui aorer *;

conservus tuus sum etfra- & il me dist : Gardez que

trum tuorum habentium

testimonium Jesu. Deum
adora. Testimonium enim

Jesu est spiritus prophe-

tiae.

vos nel facez. Jeo sui ser-

vant ^ Deu ausi comme
vos ^, & de ' voz freres

qui aportent ^ le tesmoing

Jesu. Aorez Deu, kar tes-

moing de Jhesu Crist est

espirit de prophecie '\

i.C de. — 2. BC as.— 3. C aignel. — 4. A aorere. — 5. B serjant^

C sii ci serjaunt. — 6. C ajoute estes. — 7. BC omettent de. —
8. BC portent. —9. kar... prophecie manque dans BC.

Close. Ceo qu'il [dit «cil] sunt benurezqui i sunt apelez »

signefie que ceus i sunt apelez qui sunt a sun disner en ceste

vie; ceo sunt ceus qui en lui croient fermement en bien &
vivent ' & dignement receivent le sacrement del autel. Ceo
que seint Johan chei au piez del angele signefie humilite &
obedience de seinte Glise. Ceo que li angele li deffendi si-

gnefie que home sera par le agniel "" en gloire, & o le ^ angele

Deu aorra & le loera sanz fin, & ceo ^ sera bonelirtS ^.

' I. Mieux BC fermement cr. e b. vivent. — 2. B per a aungele,

C par angeUi — 3. BC omettent lie. ^ 4. C celt. — 5. BC tenure^.

(XIX, 11) Etvidi cae-

lum apertum, et ecce equus

albus, et qui sedebat super

eum vocabatur Fidelis et

Verax, et cum justitia ju-

dicat et pugnat. (12) Oculi

autem ejus
,
sicut flamma

ignis^ et in capita ejus dia-

demata multa, habens no-

{Fol. 36 v%- XIX, 11)

TixT. Et ge vi le ciel overt,

[&] este vos un cheval

blanc. Etcil qui siet ' sure

a a nun Leaus & Verais,&

il juge ove dreiture & se

combat. (12) Ses oilz sunt

ausi come flambe de feu,

& en son chief meintes ^
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men scriptum quod nemo

novit nisi ipse. [il>)Et ves-

titus erat veste aspersa

sanguine, etvocaturnomen

ejus Verbum Dei, (14) Et
exercitus qui sunt in caelo,

sequebantur eum in equis

albisy vestiti byssino albo

et mundo. (i5) Et de ore

ejus procedit gladius ex

utraque parte acutus, ut

in ipso percutiat gentes;

et ipse reget eas in virga

ferrea, et ipse calcat tor-

cular vinifuroris irae Dei

omnipotentis . (1 6) Ethabet

in vestimento, et infemore

suo scriptum : rex regum,

et dominus dominantium.

coronnes, & a nun escrit

que nul ne conuist se il

nun. (i3) & ^ estoet vestu

de robe arosee de sane, &
est apele le fiulz Dieu. (14)
Et Tost que est ou ciel le

*

suiveit a ^ chevals blans, &
sunt vestu de teille delide

& blanche & neste. (i5)

Et de sa bouche issi ^ une
espee trenchant por des-

truire mescreanz ; & il go-

vernera les genz ' en verge

de fer, & il afole le pres-

sur * du vin del ire Deu,

(16) & a escrit en sa robe

& en sa quisse : roi des

rois et sire des seigneurs.

I. B seeit, C seout. — 2. B mutes^ C mu:( de. — 3. C ajoute il. —
4. B lui, C U. — 5. BC siwit as. — 6. B eissit, C isseyt. — 7. BC la

gent. — 8. B priensur, C pri ensnr.

Glose. Li cheval blanc signefie la char Jesu Crist neste

de pecchie ou la deite se achiert ^ Ses oilz signefient les

graces du Seint Esperit. Ceo qu'il sunt comme flambe de feu

signefient "* qu'il enluminent a [bien] croere et eschaufent a

bien overer. Ceo qu'il ot en sun chief meintes ^ rorones si-

gnefient ^ que, par la vertu de sa deite, a il poer de coroner

les siens solum lurdeserte. La vesture arosee de sane signefie

les seinz martyrs qui pur lui espandirent lur sane en terre.

Le ost que est ou ciel & le suit a * chevaus blans & a vesture

blanche signefie seinte Glise qui bien se cumbat ^ encuntre

le deablepar humilite et par cointise, & ® encuntre le munde
par pacience en adversite & par prudence en prosperite, &
encuntre la char par discrete abstinence & austerite de pe-

nance &neste ' en vesteure de vertuz & des bones* eovres. Ceo
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que de sa bouche issi ' Tespee trenchant de ammedous ^° parz

signefie que cil qui ne recevent sa predicatiun ne sa foi se-

ront dampne en cors & en alme. Ceo qu'il afole le pressuer "

du vin del ireDeu signefie que ilmei'mes suffri les anguesses

de la mort en croiz pur homme raambrer " de mort en vie

pardurable & nestaer '^ de pecche & delivrer de peinne. Ceo
qu'il a escrit en sa robe & en sa quisse qu'il est roi des rois

& sire des seingneurs signefie qu'il moutarra ^^ en sa huma-
nite qu'il fu & est tut puissant, ou ce signefie que li bon
fiulz de seinte Glise, que sunt ausi comme sa robe dunt il est

aorne, croient fermement que il est Deu & home.

I. Mieux B ahert, C aert. — 2. Mieux BC signefie. — 3. B mtiteSj

C mu:( de. — 4. BC ltd (C li) siwit as. — 5. BC signefie ceus de

s. Egl. keb.se combatent. — 6- BC omettent &. — 7. BC nettete,

— 8. B des v.e b.,C de v.e b. — 9. B eissit, C issoyt. — 10. B ambeSy

C ambe. — 1 1. B priensiir., C pri ensour. — 12. BC reindre. — i3.

B mundevy G munde. — 14. BC mustra.

(XIX, 17) Etvidi unum (Fo/. Jj/XIX, I7)Tixt.

angelum stantem in sole, Et ge un angele vi * estant

et clamavit voce magna ^di' ou soleil, & cria a grant

cens omnibus avibus quae voiz & dit a tuz les oiseaus

volabantper medium caeli: qui volant par mi le ciel :

Venite, et congregamini Venez & "" assemblez vos a

ad coenam magnam Dei, la grant ceine Deu, (18)

(18) ut manducetis carnes por manger les chars a ^

regumj et carnes tribuno- ro[i]s & les chars a cheve-

rum, et carnes fortium, et teins, & les chars au forz.

carnes equorum et seden- & la char au chevaus * & a

tium in ipsis^ et carnes ceus ke seent seure, [«&] la

omnium liberorum et ser- char a tuz les frans & les

vorum, et pusillorum et serfs, & les petiz & les

magnorum. granz \

I. Mieux BC E jeo vi un a. — 2. C omet &. — 3. BC aSy ici

et plus loin. — 4. C as for\ chevau\. — 5. BC continuent le para-

graphe jusqu'a la fin du chapitre.

Glose. Par le angele estant ou soleil sunt signefie li prees-.
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cheiir qui bien overent en la fo[i] Jhesu Grist Par les oiseaus

sunt signefie li seint homme qui unt lur quers a ' biens de
la sus. La cene Deu ou il sunt semuns signefie la gloire du
del ; le manger & les " chars des uns & des autres signefie

la grant delit que seint averont au jugement des tormenz a

dampnez.

I. BC as. — 2. Mieux BC le m. des.

{XIX, 19) Et vidi bes-

tiam et reges terrae et

exercitus eorum congre-

gatos ad faciendum prae-

lium cum illo qui sedebat

in equo et cum exercitu

ejus. (20) Et apprehensa

est bestia., et cum ea pseu-

dopropheta^ quifecitsigna

coram ipso quibus seduxit

eos qui acceperunt charac-

terem bestiae et qui adora-

verunt imaginem ejus.

[Fol. 3J vo; XIX, 19)

TixT. Et ge vi la beste &
les rois de terre & lur ost

assemble pur fere bataille

ove cell que siet au ' che-

vau blanc & ove sun * ost.

{20) & la beste est prise, &
li faus prophete ove li, &
cil qui fes[e]ient ^ les mira-

cles par unt il trahi ceus

qui recevrent * le mere a la

beste & aorerent sa ymage.

I. B eu. — 2. A sunt. — 3. Mieux 'QC feseit. — 4. B receivent.

Close. La beste signefie Antecrist, & li roi de terre ' ses

aposteles. La bataille signefie la persecution qu'il fera au
'

cresti'ens, mes Jhesu Crist les ^ destruira par sa paroUe, si

comme dit Ysaie : « II ocirrra le felun del espirit de ses lie-

veres *. »

I . C ajoute signefie. — 2. B a5. — 3. B /e, C ly. — 4. Is. xi, 4.

(XIX, 20) Vivi missi (Fol. 38; XIX, 20)

sunt hi duo in stagnum Tixt. Et sunt rue cist ' dui

ignis ardentis in sulphure^ tut vif en le estanc de ^ feu

(21) et ceteri occisi sunt ardant & de suffre, (21) &
in gladio sedentis super li autre sunt ocis del espee
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equuniy quiprocedit de ore que issi ^ de la bouche ce-

ipsius, et omnes aves satu- lui qui seet sur le cheval *,

ratae sunt carnibus eo' & tuit li oisel sunt saiile

rum. de lur chars.

I. C ceus. — 2. C del. — 3. C isseyt. — 4. BC ajoute blaunc.

Close. Et ruera lui & ses deciples ou ^ feu ardant de enfer

& en la puor que est signefie par le suffre. Et li autre qui

croeront en lui seront dampne, mes ne averont pas tuit ^ si

grant peinnes ^, & de ceste destructiun avera seinte Glise

grant joie eu ^ ciel & en terre, & ceo est ^ signefie par ceo

que tuit li oisel du ciel sunt saiile de lur chars.

I . B e/, C en le. — 2. B del tot. — 3. G peyne, — 4. B e/, C en.

— 5. B omet est.

(XX, i) Etvidi angelum (Fol. 38 v%-XX, i) Tixt.

descendentem de caelo, [E]t ge vi un angele des-

habentem clavem abyssi et cendant du ciel qui a la

catenam magnam in manu clef de abyme & une grant

sua; (2) et apprehendit cheene en sa main; (2) &
draconem^ serpentem anti- prist le dragun, le ancien

quum, qui est diabolus et serpent que est deables &
Satanas, etligavit eumper Sathanas, & le lia par mil

annos mille^ (3) et misit anz, (3) & le envea en

eum in abyssum et clausit, abyme & le enclost, & mist

et signavit super ilium seel sur lui", qu'il netraisse

ut non seducat amplius mes la gent desque li mil

gentes^ donee consummen- anz saent acumpli &'' ache-

tur mille anni. Et post vez. Et apres ceo couvent

haec oportet ilium solvi que il seit desli^ un poi de

modico tempore. tens \

i.C su le lu. — 2. BC omettent acumpli &. — 3. BC poursui-
vent le paragraphe jusqu'au verset 6.

Close. [L]i angele descendant du ciel signefie Jhesu Crist.

Ceo qu'il a la clef de abyme signefie qu'il overi la chartre de
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enfer a ^ siens ^ deliverer, & qu'il overe uncore les queors

tenebrus au ^ peccheors pur eus '' recevre. La grant cheene

en sa main signefie la grant poessance del eovre de sa pas-

siun & sa ^ resurrection. Geo que il lia le deable par mil anz

signefie qu'il [lui] tolli poeste de mener les genz en mescrean-

tise ^ de la hure de sa passiun & sa resurrectiun deske la

venue Antecrist. Le seel qu'il mist sur lui signefie le signacle

de la croiz dunt crestien se desfent de ses temptatiuns.

I. B iis. — 2. C ]pur les. — 3. BC as. — 4. B /wz, G li. — 5. BC
la. — 6. BC de mettre la gent en mescreance.

(XX, 4) Etvidi sedes, et [Fol. 3g; XX, 4) Tixt.

sederunt super eas, et ju- Et ge vi sieges, & ecus qui

dictum datum est illis, et sistrent sure ', & lur est

animas decollatorumprop- donne jugement; & jeo vi

ter testimonium Jesu et les ames au "" decolez pur

propter verbumDei, et qui le tesmoing Jhesu Crist &
non adoraverunt bestiam per la parolle Deu, & ceus

neque imaginem ejus., nee que n'unt mie la beste oie ^

acceperunt characterem ne sa ymage, ne n'unt re-

ejus in frontibus aut in ceii sun mere en lur front

manibus suis, et vixerunt, ne en lur main, & vivent &
etregnaveruntcumChristo regnent ove Jhesu Crist

mille annis. (5) Ceteri mil anz. (5) Li autre mort

mortuorum non vixerunty ne vivent pas, desque li

donee consummentur mille mil anz seient achevez. Et

anni, Haec est resurrectio ceste est la premiere resur-

prima.{6) Beatus et sane- rectiun. (6) Boneiire est &
tus qui habetpartem in re- seint qui a part de la pre-

surrectione prima. In his miere resurrectiun. Cil

secunda mors non habet n'unt garde de la secunde

potestatem, sederuntsacer- mort, einz seront prestre

dotes Dei et Christi et re- Deu & ^ Jhesu Crist & re-

gnabunt cum illo mille gneront ove lui mil anz.

annis*

I . B E Jeo vi sens e seeges sean:^ ki sistrent sure^ C E je vy les
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S€aun;[ sw seges ser. — 2. BC as,

omettent Deu &.

3. Mieux BC aore. — 4. BC

Close. Ceo qu'il vit les seanz sur les sieges signefie que

[tant] come Sathanas estliez, seinte Glise regne &est franche

a Deu servir & a obeir as prelaz, & ces qui passent de ceste

vie par ' veraie confessiun, les almes regneront ^ en Jhesu

Crist ; & ces qui morent ^ en pechie mortel, lur ames vunt en

peine. La premiere resurrection est del alme que, par la ^

grace ^ Deu, releve de mort & de ^ pechie. La secunde sera

de cors au jugement, & cil qui unl part en la premiere resur-

rectiun, ceo est a dire qui en ceste vie relieve de mortel pe-

chie par veraie repentance & par veraie confession & ' pe-

nance en ^ vie de grace, il unt part en la secunde resurrec-

tiun, ceo est a dire il releverunt al jugement en cors & en

alme a vie de gloire, et ceo est la beneiirete ^qu'il averont '°,

kar il seront glorefiez en cors & en alme, & loeront Deu sanz

fin ; & ceo est ceo qu'il dit que il seront prestres Deu & "

Jhesu Crist, & regneront ove lui mil anz, ceo est pardura-

blement.

I. BC en. — 2. BC regnent. — 3. B morirent, C morrunt. —
4. BC omettent la. — 5. BC ajoutent de. — 6. BC r. de mortel.

— 7. B en. — 8. BC a. — 9. Be ceo est tenure. — 10. C e cil sunt

tenure. — 11. BC en.

(XX, 7) Et cum consum-

mati fuerint mille anni.,

solvetur Satanas de carcere

suo et exibit, et seducet

gentes quae sunt super

quatuor angulos terrae^

Gog et Magog, et congre-

gabit eos in praelium,

quorum numerus est sicut

arena maris. (8) Et ascen-

derunt super latitudinem

terraey et circuierunt cas-

tra sanctorum et civita-

tern dilectam. (9) Et des-

(Fo/.^pvo;XX,7)TixT.

Et quant li ' mil anz se-

ront passe, Sathanas sera

deslie & istra de sa char-

tre, et traiera les genz a

"

quatre parties del monde,

Gog & Magog, & les as-

semblera en bataille, dunt

li numbres sera si comme
gravele de mer

; (8) &
munterunt & se apoerunt

sure ^ la leise '* de la terre,

& envirunnerunt les me-

sun^ as seinz & la cit^ que
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cendit ignis a Deo de Deus aime. (9) Et le feu

caelOy et devoravit eos. du ciel descendera & les

devorera ^

I. BC omettent li. — 1. B /a gent as. — 3. C desus. — 4. BG
haittesce. — 5. BC poursuivent le paragraphe jusqu'au verset 10.

Close. La chartre dont li deable ist ^ por trair les genz ^

signefie les quersdes ^ pecheors ou il fu avant serrez*, qu'il

ne pot tant vivere ^ comme il vout ; & ceo signefient les .ij.

nuns des .ij. poeples Gog & Magog, kar autant dit Gog
comme covert, & Magog comme descovert. Par ces .ij.

poeples qu'il trait premierement sunt signefie tuit li de-

ciple Antecrist. Par Gog sunt signefie cil qui nuisent ^ pri-

veement, si come les herites ' que ore sunt. Par Magog sunt

signefie li herite qui lors precheront apertement, & li tyrant

qui ocirront ceus qui ne se voudrunt renaer. Geo qu'il es-

pandrunt sure la terre signefie qu'il envaera ses deciples par

tout preescher. Geo qu'il environeront les mansiuns '' as

seinz ^ & la cite que Deus aime signefie que il metront tout

lur poer encuntre la foi & [encuntre] le sacrement ^" de

seinte Glise, si comme par preeschement & miracles, & "

par menaces & tormenz.

I. C isseyt. — 2. BC la {C le) gent. — 3. BC ^5. — 4. BC en-

serre^. — 5. Mieux BC nure. — 6. B se muscent, C se mussunt.

— 7. BC hereges. — 8. BC meisuns. — 9. BC omettent as sein^.

— 10. BC les sacremen^. — 11. BC omettent S-.

(XX, 9) Et diabolus, qui [Fol. 40 ; XX, 9) Tixt.

seducebat eoSy missus est Et li diable qui les trais-

in stagnum ignis^ et suU set ' sera envaez en le es-

phuris, ubi et bestia (lo) tanc de feu & de souffre,

et pseudopropheta crucia- ou ^ la beste (10) <& li faus

buntur die ac nocte in sae- prophete seront ^ tormen-

cula saeculorum. tez jur & nuit sanz fin.

I. B traissent, C trayseyt. — 2. C ove. — 3. C serra.

[Le ' feu qui descendera du ceel pur eus devorer signefie
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la aperte venjance que ^ Deus enprendra de ceus ke ne se

voillent amender.]

I. La glose de la fin du verset 9 et du verset 10, omise dans A,

est ici retablie d'apres B. — 2. B qui, C ke.

(XX, 1 1) Et vidi thro- (F0/.40 vo;XX,i i)Tixt.

num magnum candidum^ Et ge vi un grant throne

et sedentem super eum^ a blanc, & un qui seet sure,

cujus conspectufugit terra de qui veiie la terre s'en

et caelum, et locus non est fuist & li del, & ne trovent

inventus eis. (12) Et vidi liu ou eus ' puissent ares-

mortuosmagnos etpusillos ter. (12) Et ge vi les morz
stantes inconspectu throni, granz & petiz estant de-

et lihri aperti sunt ; et alius vant le throne, & li livre

liber apertus est qui est sont overt, & un autre

vitae ; etjudicati sunt mor- livre est overt qui est de

tui ex his quae scripta vie ; et sunt li ^ morz ju-

erant in libris^ secwidum gez par ceo que sunt es-

opera ipsorum. (i3) Et criz es liveres, selum lur

dedit mare mortuos, qui in eovre ^ (i 3) & la mer rendi

eo erant; et Mors, et In- ses morzqui en lui furent;

fernus dederunt mortuos & Morz en * Enfer unt

suos qui in ipsis erant ; et rendu lur morz que en euz

judicatum est de singulis furent, et tuz sunt jugez

secundum opera ipsorum. selun lur eovres. (14) &
(14) Et Infernus, et Mors Enfer & Morz^ sunt envae

missi sunt in stagnum en le estanc du ^ feu. Ceste

ignis. Haec est mors se- est la secunde mort, le

cunda. (i5) Et qui non in- estanc du ' feu. (i5) & cil

ventus est in libro vitae qui ne est trove ou livere

scriptus missus est in sta^ de vie escrit est envoae en

gnum ignis. le estanc du ' feu ^

I. BC il. — 2. C omet li. — 3. B oeveres, C everes. — 4. BC e,

— b.Ce les mor:^ de enfern. — 6. B de, C del. — 7. B de. —
8. La fin du verset 14 (depuis ceste est) et le verset i5 manquent
dans C.

8
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Glose. Le grant throne blanc signefie seinte Glise, en qui

Jhesu Crist se repose al jugement. Geo que la terre & li

del fuient ^ signefie la pour que averont li aver & li orguil-

lus. Ceo que li livre sunt overt signefie que tutes les cons-

ciences seront apertes coment il averont les commande-
menz Deu garde '. Ceo que le livre de vie est overt signefie

que Jhesu Crist i ^ aparra en la poessance de sa deite. Ceo
que les morz sunt jugez solum ceo que est escrit es livres *

& solun lur eovres signefie qu'il seront jugez selun ceo

que Jhesu suffri en sa humanite & selun I'euvangile et

selum le intenciun de lur eovres. Ceo que la mer a rendu

ses morz signefie que la gent du munde iesteront^ pur estre

jugez, si come cil qui unt lur conversation en ces temporeus

choses. Ceo que Mort e Enfer unt rendu lor morz & qu'il

seront envoez en I'estanc du ^ feu signefie que .ij. manieres

de genz seront dampnez en cors et en alme, nomeement cil

qui morent ' en mescreantise & ceus qui morent ' en pechie

mortel. Ceo que cil ki n'est trove en ^ livre de vie escrit^ est

envee en I'estanc du ^ feu signefie que tuit sunt dampnez au

jugement ki ne sunt garantiz par la passion Jhesu Crist.

I. B s'en /went, C s'enfuirent. — 2. B garde^. — 3. C omet i.

— 4. C ew le livere. — 5. Mieux B isterunt, C istrunt. — 6. B de^

C [deL— y. B morirentf C morrunt.— 8. BC en le, — 9. C ajoute e.

(XXI, i) Et vidi caelum

novum, et terram novam.

Primum enim caelum, et

prima terra abiit, et mare
jam non est. {2) Et ego

Joannes vidi sanctam civi-

tatem Jerusalem novam
descendentem de caelo a

Deo, paratam^ sicut spon-

sam ornatam viro suo. (3)

Et audivi vocem magnam
de throno dicentem : Ecce
tabernaculum Dei cum ho-

minibuSy et habitabit cum

(Fo/. 4/;XXI, i)TixT.

Et ge vi le ciel novel [e la

terre novele] ; & le premier

ciel & la premiere terre

s'en partirent, & la mer

ne est mie ja '. (2) Et ge

Johan vi la seinte cite
^

Jerusalem novele descen-

dant du ciel de Deu, atif-

fee comme espouse aornee

de son barun. (3) Et ge

01 une grant voiz du

throne qui dist : Veez :

ceo est le tabernacle Deu
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eis^ et ipsi populus ejus

erunty et ipseDeus cum eis

erit eorum Deus. (4) Et
absterget Deus omnem la-

crymam ab oculis eorum :

et mors ultra non erit^

neque luctus, neque cla-

mor^ neque dolor erit ul-

tra, quia prima abierunt.

{5) Et dixit qui sedebat in

throno : Ecce nova facio

omnia. Et dixit mihi :

Scribe quia haec verba

Jidelissima sunt., et vera.

(6) Et dixit mihi : Factum

est. Ego sum Alpha et

Omega, initium et finis.

Ego sitienti dabo defonte

aquae vitae^ gratis. (7) Qui

vicerity possidebit haec, et

ero illi Deus, et ille erit

mihi filius. (8) Timidis

autem et incredulis et exe-

cratis et homicidis et for-

nicatoribus et veneficis et

idolatris et omnibus men-

dacibus, pars illorum erit

in stagno ardenti igne et

sulphure, quod est mors

secunda.

oveske hommes, & il habi-

tera ovesque eus, & il sera

lur Deu, & il seront sun

poeple, & il Deu sera

ovesque eus lur Deu
; (4)

& il terdra totes ^ lermes

de leur oilz, & mes ne sera

mort ne plours ne cri ne

dolurs, kar tuz sunt pas-

sez. (5) & me dit cil qui

seet * eu throne : Jeo ai fet

tote rien novele ^ & me
dit : Escrivez ^, kar ce

sunt tres leans paroles &
tres veraes

; (6) & me dit :

Fet est. Jeo sui com-

mencement & fin. Je

donrai a celui qui avera

seif de la funteine de eve

vive, & par grace. (7) Qui
veintra il avera moi ' come
sa chose, & jeo li serai

comme ^ Deus, & il sera

mun fiulz. (8) Mes a ^ poii-

reus & a ^ mescreanz & a
'"

excommuniez & as home-
cides & as fornicators & as

ces " qui enveniment & as

ydolatres & as tuz les

men^ongers, " lur partie

sera en le estanc ardant de

feu & de suffre, qui est la

secunde mort.

I. C ne est mis. — 2. BC ajoutent de. —3. C tu;^ les. — 4. B
seeit, C set. — 5. BC ai t. r. f. w. — 6. C ajoute ceo. — 7. BC
omettent moi. — 8. BC omettent comme. — 9. B ^5. — 10. BC
as. — II, BC a ceus. — 12. B ajoute e a ceus, C a ceus.
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Close. Le renovelement du ciel & de la terre signefie la

grant joie que li angele averont et les seintes almes en la

resurrection & glorifiement de ' cors. Geo que la mer ne est

mie ja signefie que les cors ne sentront mes [les] tribula-

tiuns du munde. La seinte Jerusalem cite ^ signefie seinte

Eglise. Le descendre du ciel signefie que ele entend que

touz ces biens sunt de Deu & li viennent ^ de la sus. Son
atifement signefie la semblance ''* que ele avera o sun es-

pous Jhesu Grist en glorifiement de la char. La voiz du

throne que seint Johan oi signefie le entendement que Deu
done au ^ bon prelat de ses secrez. Le tabernacle Deu si-

gnefie la char Jhesu Grist en que il sera oveke les seons, &
ne mie soulement en humanite, einz sera autresi en sa

deite, & ceo est ce que il dist qu'il sera oveque eus lur Deu.

Geo qu'il dit qu'il terdra totes ^ lermes de lur oilz signefie

qu'il lur rendra haut guerredon pur les tribulations qu'il

suffret ' por lui. Geo qu'il dist que mort ne sera mes si-

gnefie la seiirte qu'il averont, kar ^ il unt ^ a tout dis mes
eschape pecche & peinne ; ceo est a dire mes ne averont

plur ne ^^ contriciun ne cri de confessiun, ne dolur en tra-

vail de satisfactiun. Geo qu'il dit qu'il escrive signefie que

Nostre Sire nus amoneste par ses messages " & par escrip-

ture au verais biens de la sus. Geo qu'il dit qu'il est com-
mencement et fin signefie que les biens que nus avons sunt

de lui, & les biens que nos fesum devom fere pur li '^ Le
eve vive qu'il premest a ces qui averont seif signefie la

gloire qu'il premet a ceus qui laborent a ces commande-
menz & desirrent lur salu ^*. Geo qu'il dit « & par grace »

signefie que, si come par sa *^ grace nos est donne de

creire en li a droit ^^ & de bien vivere en bones eovres, tot

ausi par sa grace suhies sauve & nos fet contrcester " en-

cuntre pecchez e diable veintre & le munde & la char, &
ceo est ceo qu'il dit « qu'il '^ veintra », & nos fera relever ^^ de

mort en vie & glorefiera en cors & en alme, & nos fera voar

certeinnement ^^ ceo que nos ore crelim, & ne mie soule-

ment varrum, ainz le averom de sa grace Deu & home en

la " gloire son pere, & ceo est ceo qu'il dit : « II avera come
sa chose » ; &, si come il est fiulz & Deu " par nature, a il

fet '^ estre les ^^ fiulz Deu par adoptiun '* & par grace en

gloire. Et ceo est ceo qu'il dit : « Je li serai Deus & lui
'^
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(fol. 40 r°, 2^ col. *) sera [mes] fiulz ». Par les poiireus sunt

signefie ces que sunt de si vains queors ^ qu'il ne osent nul

bien enprendre. Par les mescreanz sont signefie ceus qui

ne veolent droite foi receivre. Par les excommuniez sunt

signefie ceus qui unt receii la foi, & puis, par lur trespas &
pecchiez aperz, "' sunt severe de Deu & de "^ seinte Glise,

& ne se veolent amender. Par les homecides sunt signefie

ceus qui lur prume ocient corporeument ou espiritelment,

Les fornicators signefie tuit cil '^ qui unt charnele compai-

gnie od femme hors de leal manage ^'^ ou en autre maniere

pecchent par charnel delit encuntre Deu. Par ceus qui enve-

niment sunt signefie ceus qui les autres corrumpent par

male ^' essample ou par fause doctrine & par ^^ mauves

cunseil encuntre Deu. Les ydolatres signefient ceus qui

aorent faus diex ou nule creature por creator ^^ ou plus

aiment terrien -^'* aveir que Deu. Les men9ongers signefient

touz ceux qui de bouche recognoessent Jhesu Crist, & par

eovre le nient, ^^ & tuit cil qui a escient, par fausete ^^,

deceivent lur preome encuntre verite & ^' droeture. Par le

estanc ardant de feu & de suffre ^*, ou lur partie sera, est

signefie le puiz de anfer ardant & pulent, ou tuit cil ^^ chae-

tifs dampnez seronttormentez sans fin, en cors & en alme,

et ceo est la s[e]cunde mort, kar de illec n'i a *** dune nule

raengun, kar li droiturel juge, ceo est *^ Jhesu Crist, ne

porra estre flechiz *'', ne le jugement turne ^^ par don ne par

priere.

I. BC des. — 2. B /a s. c. J., C la s. c. deJ. •— 3. C vent. —
4. BC Vassemblance. —• 5. C a. — 6. C lur. — 7. Mieux BC ke il

tint suffert. — 8. B ke. — 9. C suyit. — 10. Mieux BC de. — 11.

C messagers. — 12. BC as. — i3. C s. ke les bens ke nus fesutn e

ke nusavum sunt de ly. — 14. C ke laboiirunt a lur salu e funt

ces comaundemen:(. — i5. C la. — 16. BC en dreite fei. — 17. La
tin du mot est coupde dans A ; BC arester. — 18. Mieux BC ki. —
ig. BC lever. — 20. C certeynement ver. — 21. BC omettent la.

— 22. B est fil:{ D., C est le f. d. — 23. B nus ad f. e. le., C ausi

* Le renvoi est indique par une note plac^e au bas du feuillet

41 r*, et dont on ne distingue plus que quelques traces, car elle

a ete coupee avec toute la marge inferieure de ce feuillet.
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nus ad ilf. e. le. — 24. B adoptacion, C optaciun. — 25. BC e it.

— 26. BG si petit queor. — 27. la foi receii (C receiie). — 27. G
apert pecche^. — 28. B omet de. — 29. BG t. iceiis. — 3o. BG
matrimoigne. — 3i. G maiiveys. — 32. BG omettent par. —
33. B omet por creator^ G omet ou n. cr. p. cr. — 34. G ome^
terrien. — 35. G ly mentunt. — 36. BG e tui^ iceus ki par fau-
sine. — 37. G ou. — 38. B de feu e de sueffre ardant. — 39. G
Par le e. delfu ardaunt e pullent ce est tu:( ceo. — 40. BG ne ad.

— 41. BG omettent ceo est. — 42. G ne purra pasjlechir. — 43.

G trestiirner ne.

(XXI, 9) Et venit unus

de septem angelis haben-

tibus phialas plenas sep-

tem plagis novissimiSy et

locutus estmecuniy dicens

:

Veni., et ostendam tibi

sponsam, uxorem agni.

(10) Et sustulit me in

spiritu in montem ma-
gnum^ et altum, et ostendit

mihi civitatem sanctam Je-

rusalem descendentem de

caelo a Deo^ (11) habentem

claritatem Dei., et lumen

ejus simile lapidi pretioso

tamquam lapidi jaspidis,

sicut crystallum. (12) Et
habebat murum magnum
et altum., habentem portas

duodecim^ et in portis an-

gelos duodecim, et nomina

inscripta, quae sunt no-

mina duodecim tribuum

filiorum Israel. (i3) Ab
oriente portae treSy et ab

aquilone portae tres, et ab

austro portae tres, et ab

[Fol 41 vo; XXI, 9)

TixT. Et vint un des set

angeles qui aveit les fioles

pleines des set plaes dar-

riennes, & me dist : Ve-

nez '
;
ge vos moutarrd *

la espouse, la femme al

agniel. (10) Et me mena en

espiriteen'^ un grant munt
& haut, & moustra la

seinte cite Jerusalem des-

cendant du ciel
; (11) &

avoet la clartd Deu *, & sa

lumiere resemblet ^ pierre

preciose, si come jaspe &
si come cristal. (12) Et

avoet grant mur & ^ haut

qui aveit .xij. portes, & a '

portes .xij. angeles '. Les

nuns des .xij. ^ligniees des

fiulz Israel '°
i sont escrit.

(i3) Divers orient trois

portes, & devers Occident

trois portes, & devers byse

trois portes, & devers

plungel " trois portes. (14)

Etlimurde la citeaviunt"
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occasu portae tres. {14) Et
murus civitatis habens

fundamenta duodecim, et

in ipsis duodecim nomina

duodecim apostolorum

agni. (i5) Et qui loqueba-

tur mecum habebat men-

suram arundineam au-

ream^ ut metiretur civita-

tem et portas ejus et mu-
rum. (16) Et civitas in

quadro posita est, et longi-

tudo ejus tanta esty quanta

et latitudo ; et mensus est

civitatem de arundine au-

rea per stadia duodecim

millia; et longitudo et

altitudo et latitudo ejus,

aequalia sunt. {17) Et
mensus est murum ejus

centum quadraginta qua--

tuor cubitorum^ mensura

hominis quae est angeli.

I. C ajoute ver. — 2. BC mustrai. — 3. B e, C a. — 4. C e a.

cl. de Deu. — 5. B resembla, C sembla. — 6. C omet &. — 7. B
as. — 8. B ajoute e. — 9. C omet partes & as p. .xij. a. I. n. des

xij. — 10. C e. — II. BC pluguel. — 12. BC le mitr de la c. aveit.

— 1 3. BC des. — 14. B deorree, C de or. — i5. BC pas. — 16.

BC hautur.

Close. Ceo que le angele mena S. Johan en un grant munt
& haut pur veer le espouse al angniel ^ signefie que cil qui,

par la grace de Deu, sunt mene en hautesce de vie poent avoer

conessance de sa ^ gloire que seinte Glise atent. La lumiere

que resemble pierre preciose, come jaspe & cristal, signefie

la vertu de seinte Glise & ^ ferme en * verdur de ^ foi & en

nette de baptesme [&] en clarte de eovre ^ de confessiun. Li

grant mur haut signefie Jhesu Crist qui tout garantist. Les

.xij . fondemenz, & en eus

.xij. nuns de '^ aposteles

& del agniel. (i5) & cil

qui parlot a mei aveit une

verge de rosel doree '* por

mesurer la cite & les por-

tes & le mur. (16) & la

cit^ fu assise quarree, &
la longur de la citd i\x

autant comme la leiir; &
il mesura la citd de un ro-

sel dore '' par duze mile

siadies '^ environ ; et la

longur & la leiir & la hau-

tesce '^ sont egaus. (17) &
mesura ses murs de cent

& quarante [& quatre]

coutes, par mesure de

home & de angele.
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.xij. portes signefient les .xij. apostles, les .xij. nuns escriz

signefient ' les anciennes ^peres de la vieulz lei, patriarches

& prophetes, qui profetizerent avant ceo que li apostles prees-

cherent. Les trois portes en ^ orient signefient la foi en '" la

Trinite que fu nunciee au Gius dont Jhesu nasqui selum la

char. Les trois portes vers byse signefie que ele fu preechee

au " paens. Les trois portes vers plungel " signefie que ele

fu preeschee a ceus qui la recevrentpuis I'incarnation Jhesu

Grist '^ nostre seignur. Par les trois portes vers '* Occident

sunt signefie cil qui en la fin dou munde la receveront par

le preeschement Enoch & Helye. Derechef li mur de la cite

signefient '^ la foi Jhesu Grist. Li duze fundement qui avaent '^

en eus le duze nuns des apostles & del agniel signefient '' les

duze patriarches qui tindrent meimes '^ la foi de Jhesu Grist

qui a lur tens fu a venir, ke les .xij. apostles tindrent apres

sa venue, et que nus tenum. Le rose! doree '^ signefie seinte

scripture en qui le savoer Deu est, que est signefie par ^° or.

Le mesurer de la cite signefie que Nostre Sire donne " la foi

en seinte Glise selum ceo que chascun la poest porter, & or-

deinne divers degrez en seinte Glise, en quel Ten se " doit

sauver '^, si come pucelage & continence & "^ voevete &
droite esposaille. Les quatre costes de la cite que sunt

egales "^ signefient verae foi & ferme esperance, fervente

charite & bone oevre, kar tant cum Ten creit, tant espeire

Ten '^, & tant comme Ten espeire, tant aime Ten *', & tant

comme Ten aime tant mest Ten en eovre '**
: ceo est que la

laur & la hautesce & la longur sunt egaus ""^j kar par longur

est signefie perseverance en ces quatre. Geo que le angele

mesura les murs cent [et quarante] & quatre ^° coutes signe-

fie '' perfectiun de bones eovres, selum les dis commande-
menz Deu {foi. 45 *) & les quatre euvangile^ ^^, par unt

homme vient a perfectiun de angele ; & ceo est ceo que il

dit « par mesure de home & mesure de angele "^ ».

I. C ajoute ceo. — 2. Mieux BC la. — 3. Mieux BC s. ke la v. de

s. G. est. — 4. BC ajoutent la. — 5. G ajoute la. — 6. C ajoute e.

— 7. BC signefie. — 8. A an anciennes^ B antien, C aunciens. —

• Le renvoi est indique par ces mots ecrits au bas du foi. 41 v° :

lei faid tixt & glose, & a tieii signe la guere:^, el quart fuille apris.
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g.C vers. — lo. BC de. — 1 1. Bas,C a.— 12. BC v. movent ceo est

vers le seu. — i3. BC omettent Jhesu Crist. — 14. BC ajoutent le.

— i5. B signefie. — 16. C furunt, — 17. C signefie. — 18. C omet

meimes. — 19. B de ore, C li rosel de ore li rosel de ore (sic). —
20. BC ajoutent le. — 21 . C dona. — 22. B s'en. — 23. C les queus

chescun deyt ben garder e saver. — 24. Mieux BC en. — 25. B
oels, C oweles. — 26. C t. Vem espent. — 27. C e t. com Vem eyme
t. espeyre Vem. — 28 BC ajoutent e. — 29. B oels^ C owels. — 3o.

BC omettent & quatre. — 3i. B signefient. — 32. BC e les euvan-

gelistes. — 33. C omet & ceo est... angele.

(XXI, 18) Et eratstruc-

tura muri ejus ex lapide

jaspide ; ipsa vero civitas

aurum mundum simile vi-

tro mundo. (19) Etfiinda-

menta muri civitatis omni

lapide pretioso ornata.

Fundamentum primum
jaspis, secundum, sapphi-

ruSf tertium chalcedonius^

quartum smaragdus, (20)

quintum sardonix, sextum

sardius, septimum chry^

solithuSy octavum beryl-

lus^ nonum topa:[ius, deci*

mum chrysoprasus^ unde-

cimum, hyacinthuSy duo-

decimum amethystus.

(XXI,i8)TixT.Etlimur

sunt de pierre ' jaspe; et

la cite meimes est or net,

semblable ^ a voarre net '.

(19). Et [li] fundement des

murs de la cite sunt aor-

nez de tutes pierres pre-

cieuses. Li premier fun-

dement est jaspe, li se-

cund safir, li tierz cake-

done, li quart esmeraude,

f2o) li quint sardonicle,

li sisieme * sardine, li

septieme '' crisolite, le uy-

tieme ^ berille , le no-

vieme ' topazion % le di-

sieme ^ crisopasse, le un-

zieme "^ jacincte, le du-

zieme " amatiste.

I. BC omettent jji^rre. — 2. B semblance. — 3. C omef 5. a v.

net. — 4. B sisme, C sime.— 5. B setime, C septime. — 6. B utisme,

C utime. — 7. B noefvime, C nevime. — 8. BC topace, — 9. B
disme^ C dime. — 10. BC un^ime. — 11. B du:^^ime, C dui^ime.

Close. Ceo que li mur sunt de jaspe & la cite est ' de or

signefie que ces qui deivent autres governer en seinte Glise

deivent estre de plus ferme foi & de plus haute vie, si comma
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la pierre preciose vaut mieulz que le * or. Geo que le funde-

ment des murs de la cite furent aornez de toutes pierres pre-

cieuses signefie que li patriarche & li prophete furent plein

de toutes bones vertuz. La jaspe, que est verde ^, signefie

fermete de foi, si comme avoit Abraham, Saphir, que a le

colur de aer, signefie ceus que sunt de haute esperance, si

comme seint Pol qui diseit : « Nostre conversatiun est eu

ciel *. » Calcedone, que a la colur pale, signefie ceus qui sont

[de aspre vie. Esmeraude, ke est clere e verte ^ signefie ceus

ke sunt] en verae foi. Sardonicle, que est de trois colurs,

neire a val & en mi ^ clere & au sumet vermaille, signefie

ceus qui sunt humbles & de nete conscience & de grant cha-

rite. Crisolite, que a colur de or & estancele, signefie les

sages du savoir Deu, & par fervor ' de charite preeschent as

autres & les amonestent a bien. Berille, qui luist comme eve

ou soleil fiert, signefie ceux qui bien oeverent & par bone

essaumple amonestent les autres a bien. Topace, qui a colur

de or & de cler aer, qui enoccursist par froter, signefie les

sages religieus qui mestent lur queor as biens de la sus &
enpirent par acoster aumunde. Crisopasse, que est vert mes-

lee de ^ colur de or & est trovee en Ynde ou ele nest ^, signe-

fie ceus qui sunt en veraie foi & charite, & suivent les traces

Jhesu Crist qui vint de Orient. Jacincte, qui se change ove le

aer, kar en cler tens '"* est clere & en tens ennuble ^^ est
"

oscure, signefie les sages maistres en seinte Glise ki se sevent

conformer a diverse gent. Amatiste, que est purprine & est

meslee de colur violete & de rosine '^ & gete une flambe '*

de soi, signefie ceus qui unt memoire du regne du ciel &
desirrent la cumpaignie des angeles & des '^ confessors &
des '^ martirs, & ceo est la colur porprine meslee de colur

violete & rosine '', & estendent '^ lur charite a lur ennemis

& prient pur eus.

I. BC omettent est. — 2. B vaut meu:^ de ' C aorne de. — 3. C
vertuous. — 4. Phill. Ill, 20. — 5. C vertuus. — 6. C a. en milu.

— 7. C fermur. — 8. BC a. — 9. BC e neest en Ynde. — 10. BC
enclarte. — 11. BC e en neulus (C nubilous) tens. — 12. BC
omettent est. — i3. BC e de colur melle de viole e de rose. —
1 4- BJlambette. — i5. BC de. — 16. C de. — 17. BC mellee (C

medle) de viole e derose. — 18. C estent.
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(XXI, 2i) Et duodecim (XXI, 21) Tixt. Et les

portae, duodecim marga- duze portes sunt .xij mar-

ritae sunt^ per singulas; garites, chascune porte

et singulae portae erant de ' une margarite ; & les

ex singulis margaritis ; et rues de la cite sunt de or

platea civitatis aurum net, cler comme voarre.

mundum, tanquam vitrum (22) Et ge n'i "^ vi nul tem-

perlucidum. (22) Et tern- pie en la cite, kar li sire

plum non vidi in ea. Do- Deu tout poessant est ^

minus enim Deus omnipo- sun temple, & li agniel.

tens templum illius est, et (28) & la cite ne a mestier

agnus. (23) Et civitas non de soleil ne de lune, kar

eget sole neque luna, ut lu- la clarte Deu I'a enlumine,

ceant in ea, nam claritas & H agniel est sa lanterne.

Dei illuminavit cam, et lu- (24) Et les gens iront en

cerna ejus est agnus, (24) sa lumiere, & les rois de

Et ambulabunt gentes in terre aporteront(/b/. ^5 v<^)

lumine ejus . et reges en li lur gloire & lur ho-

terrae afferent gloriam nur. (25) & ses portes ne

suam et honorem inillam. serum pas closes par nuit,

(25) Et portae ejus non kar il n'i avera point de

claudentur per diem; nox nuit, (27) ne nule orde

enim non eritillic. {26) Et chose n'i entarra que face

afferent gloriam, et hono- abhominaciun ne * men-
rem gentiumin illam. (27) ^onge, ne nul se cil ^ nun
Non intrabit in eam ali- qui sunt escrit eu livere

quod coinquinatum aut de vie del agniel.

abominationem faciens et

mendacium, nisi qui scripti

sunt in libro vitae agni.

I. G omet de.— 2. C ne, le mot est omis dans B. — 3. BC
ajoutent en. — 4. B e. — 5. C li.

Close. Ceo que les .xij. portes sunt de * duze margarites

signefie que cil par qui les autres deivent entrer en seinte

Glise deivent estre clercMe vertuz. Les rues de la cite signe-
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fient les basses gent^ de seinte Glise qui sunt en I'aese* de

ceu ^ munde et ^ ont lur femmes & lur richeces. Gil deivent

estre net comme de or ' par eoveres de charite qu'il deivent

fere * par nete ententiun, & deivent estre cler comme voarre

par innocence de baptesme ou par eovere de ^ confessiun

en "* droite foi. Geo qu'il ne " vit nul temple en la cite si-

gnefie que seinte Glise n'avera mestier de oreisun ne de sa-

crefice, quant ele sera glorefiee, ne n'avera mestier de so-

leil ne de lune, ceo est a dire ele ne avera mestier de

preeschur ne de prelat pur lui '^ enseigner ne '^ governer.

Ceo que les genz iront en sa lumiere & li roi li aporteront

lur gloire signefie que vers la fin du munde creistra la reli-

giun & guerpiront terrienne gloire pur esperance de cele

gloire pardurable. Geo que ces portes ne seront pas closes

de nuit signefie que tribulatiun ne destorbera pas I'ensei-

gnement Nostre Seignur illec comme ele fist ci en ceste vie.

Geo que nule chose orde n'i entarra ne nul se cil nun qui

sunt escrit en ** livre de vie del agniel signefie que nul n'i

entarra se il '^ ne soit neztae '^ par le sane Jhesu Grist & par

les sacremenz de seinte Glise, & qui ne ait conferme '' sa

vie en '^ Jhesu Grist en terre qui fu pur nos escrite en la

croiz.

I. BC omettent de. — 2. Mieux B clere, C cler. — 3. BC s.

basse gent. — 4. B /a leise, C la leesce. -— 5. BC del. — 6. B omet

et. — 7. B estre net or, C net com or. — 8. C saver. — 9. B la

uevre en. — 10. C ou par verrey c. e. — 11. BC omettent ne. —
12. C omet lui. — i3. BC e. — 14. B ^Z. — i5. C ceo ke nul orde

chose n'i entra s'il. — 16. BC munde. — 17. B con/urme, C forme.

— iH. C a, B sa V. a la vie.

(XXII, i) Et ostendit (Fol. 42; XXII, i)

mihi Jluvium aquae vitae., Tixt. Et il me moustra un
splendidumtamquamcryS' fleve de eve vive ', cler

tallitm, procedentem de come cristal, que issi * du

sede Dei et agni (2) In siege Deu & del agniel.

medio plateae ejus., et ex (2) En mi la rue delacitd,

utraque parte fluminis^ li- & de anmedous les parz '

gnum vitae, afferensfruc- du * flueve, est I'arbre de

tus duodecim., per menses vie que porte .xij . fruiz,
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singulos reddens fructum & chascun mois rent sun ^

suuniy et folia ligni ad sa^ fruit, & les foilles del ar-

nitatem gentium, (3) Et bre sunt a santedes^genz.

omne maledictum non erit (3) Et mes ne sera nule

amplius; sed sedes Dei et maleicun, & le siege Deu
agni in ilia erunt^ et servi & le agniel sera en li, &
ejus servient illi ; (4) et vi- ses sergant li serviront; (4)

debunt faciem ejus^ et no- & il varront sa face, & sun

men ejus in frontibus eo- nun serra en lur frunt. (5)

rum. (5) Et nox ultra non & nuit ne i sera mes, & il

erit^ et non egebuntlumine ne averont mestier de lu-

lucernae neque lumine so- miere ' de lanterne ne de

lis^ quoniam Dominus lumiere ^ de soleil, kar li

Deus illuminabit illos^ et sire Deu les enluminera,

regnabunt in saecula sae- & il regneront sanz fin.

culorum.

I. C omet deeve vive. — 2. C isseyt. — 3. B ambes parjf , C
ampar^. — 4. BC le. — 5. A sunt. — 6. C tfe. — 7. BC ajoutent

ne. — 8, C omet de lumiere.

Close. Par le flueve de eve vive est ' signefie la joie que ja

ne faudra. Par le siege Deu sunt signefie li haut seint par

qui li autre vienent a grace & a gloire, & ceo est que le

flueve vient del see Deu & del agniel. Par le eve [vive], que

est clere comme cristal, est signefie la gloire, pur ceo que
par le eve de baptesme la conquert horn. Les dous parz du
flueve signefient les genz devant le baptesme & les genz '

apres qui viennent a gloire. De amedous ^ parz fu le arbre

de vie, kar des uns & des autres sunt sauvez par la foi de la

croiz, que est preesche par les duze apostles. Ceo que ele

rent chascun mois sun fruit signefie que par les patriarches

& les apostles furent en chascun tens plusurs convertiz a

la foi. Les foilles del arbre signefient les commandemenz
Jhesu Crist en I'euvangile que valent a saluz de genz se il

sunt * gardez. Geo que mes ne ^ sera nule maleicun signefie

que mes n'i avera pecche [ne peine pur pecche]. Ceo que le

see Deu & le agniel sera en I'arbre signefie que tuz sumes
sauve par la passiun Jhesu Crist en la croiz, & lagloere deu
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del nus est rendue, & sumes ses ^ serfs & le ' servirom o les

angeles sanz fin. Geo qu'il dit qu'il verront sa face, & sun

nun sera escrit en lur frunt, signefie ceo que est escrit en

I'euvangile : Geo est vie pardurable, « ke il te cognoessent sul

Deu verai & Jhesu Grist que vos envoeastes^ ». Et ailleurs

en I'euvangile dit Jhesu Grist ; « Qui se avoe par moi de-

vant les homes, jeo le avoerai devant mun pere eu ciel ^ »,

& ceo est ceo qu'il dit ici, qui '" sun nun sera escrit en lur

frunt. Geo qu'il dit " qu'il n'averont mester de lumiere de

la " lanterne ne du soleil si est '^ avant espunt.

I. C omet est. — 2. BC la gent. — 3. B ambe. C ame. — 4. C
seyunt, — 5. B n'l. — 6. BC omettent ses. — 7. BC la. — 8. Jo.'

XVII, 3. — 9. Matt, x, 32. — 10. B ke. — 11. C omet ici dit.

— 12. B omet /a, C ne de. — i3. C com.

(X.Xn,6)Et dixit mihi: [Fol. 42 v^\ XXII, 6)

Haec verba Jidelissima Tixt. Et me dist : Ces

sunt et vera. Et Dominus parolles sunt tres leaus &
Deus spirituum propheta- tres veraies '. Et li sire

rum misit angelum suum Deu des espiriz as pro-

ostendere servis suis quae phetes envea sun angele
'

oportet fieri cito. (7) Et demoutrer a ses serfs les

ecce venio velociter. Bea- choses que tut covienent ^

tus qui custodit verba pro- estre fetes. (7) Et este vos

phetiae libri hujus. (8) Et jeo vine ^ ignelement. Bo-

ego Joannes, qui audivi et neiirez est cil ^ qui garde

vidi haec, et postquam les paroles de la prophecie

audissem^ et vidissem, ce- de ceu ^ livre. (8) Et ge

cidi ut adorarem ante Johan, qui o*i & vi ceo *,

pedes angeli^ qui mihi haec puis que ge le ' aveie o'i &
ostendebat, (9) Et dixit veil, chei pur aorer devant

mihi : Vide ne feceris

;

les piez al angele que ceo ®

conservus enim tuus sum, me mustra. (9) Et il ® me
et fratrum tuorum pro- dit : Veez que ne le facez

;

phetarum, et eorum qui kar ge sui le serf Deu ausi

servant verba rophetiae comme vos, & de tes fre-
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libri hujus. Deum adora. res prophetes & de ' ceus

qui gardent les parolles de

ce ^ livre '°. Deu aorez.

I . C E me d. ce sunt tr. I. p. e treverrays. — 2. BC ajoutent a.

— 3. Mieux BC tost covient. — 4. B vieng, C veng. — 5. BG
omettent cil. — 6. B ceste. — 7. BC omettent le. — 8. BC omet-

tent il. — 9. BC ^ tes/r. e pr. e a. — 10. BC ajoutent e.

Close. La signefiance de tut cest poet ' [hom] entendre

par ceo que est avant dit, & par ' ceo nel voil ore rehercer,

ke a annul ne tornast.

I . C La stgnificatiun tut put. — 2. Mieux BC pur.

(XXII, 10) Et dixit (XXII, 10) Et me dist li

mihi : Ne signaveris verba angeles : Ne enseelez mie

prophetiae libri hujus ; les paroles de ceste prophe-

tempus enim prope est. ( 1 1
j

cie, kar li tens est pres. (11)

Qui nocet noceat adhue

;

Cil qui nuist nuise un-

et qui in sordibus esty sor- core '
; et [qui] est juste,

descat adhuc ; et quiJustus seit justefiez uncore, et qui

est justificetur adhuc ; et est [en] ordure & '^

soille un-

sanc tus ^ sanctificetur core ; et li seint seit seinti-

adhuc. fiez uncore.

(XXII, 12) Ecce venio {Fol. 43; XXII, 12)

cito^ et merces mea mecum Tixt. Este ' vos ge vieng

est., reddere unicuique se- tost, & mun luer ove moi *,

cundum opera sua. (i3) por rendre ^ a chascun se-

Ego sum Alpha et Omegay lum ses eovres. Je sui li
*

primus et novissimus, prin- premiers & li darrains ',

cipium et finis. (1^) Beati commencement & fin. (14)

qui lavant stolas suas in GiJ [sunt] boneiirez qui la-

sanguine agni; ut sit po^ -rent lur estoles ou sane

testaseorum in lignovitae^ del agniel, ke lur poer soit

et per portas intrent in ci- en [Fjarbre de vie & qu'il

vitatem. (i5) Foris canes entrent par lesportes enz "

et venefici et impudici et la cite. (i5) Mes dehors se-
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homicidae et idolis ser- ront li chaitif ^ chien & cil

vientes, et omnis qui amat qui enpoesunnent les au-

etfacit mendacium. tres& li ord & li homecide,

& cil qui servent as ydoles,

& chascun qui aime & fet
*°

men9o[n]ge.

1. BC placent avec raison ici les mots e ki est en ordure se soille

uncore, qui sont hors de leur place dans A. — 2. Mieux B se^ C
le. — 3. BC E este. — 4. C ajoute porte. — 5. B prendre. •— 6. B
omet li. — 7. B dereneres. — 8. BC en. — 9. BC omettent chaitij.

— 10. C fet e eyme.

Close. Ceo que Tangele desfendi enseeler le livre signefie

que Ten ne doit pas lesser a preescher verite pur le enpire-

ment desmalveis; & si les bons en sunt damagez temporeu-

ment, par ceo que les malveis sunt esmeiiz, il lur tome a

preude espirite. Gil lavent lur estoles ou sane al agniel ' qui

funt penance en la foi Jhesu Grist ''; lur poeste est ou ^ fruit

del arbre de vie ^, qui mestent lur fiance ne mie en lor pe-

nance ne en lur eovres, mes en la passiun Jhesu Grist. Gil

entrent en la cite par les portes ^ qui, par la ^ doctrine as '

apostles & par les sacremenz de seinteClise, trespassent** de

ceu siecle de ^ droite creance & veraie repentance '°
; mes

forsclos sunt de la gloire de seinte Glise " ceus qui trespas-

sent de ceu " siecle en mescreantise '^ ou en male eovre; &
ceo est ceo qu'il dit « hors seront li chaitif ^^ chien & cil qui

enpoesunnent les autres » ; et ceo que suit '^ apres, ke avant

est *^ espunt, fors tant comme il dit ici plus : chascun qui

aime men9onges a oir & fet meri9onge par controveure, en

dist ou en eovre.

I. C Cil ke 1. 1, e. en le saunc del a. ce sunt cil ke.— 2^. C ajoute

e. — 3. C en le. — 4. C ajoute e. — 5. C Ceo ke il e. en la c. p. les p.

ce sunt ceus. — 6. BC omettent la. — j. C de les. — 8. C passent.

— 9. BCpar. — 10. C omet e v.r.— ii.C Mis de la gl. de s. Egl.

sunt. — 12. BC ceste. — i3. C mescreaunce. — 14. BC omettent

chaitif. — 1 5. B siwit. — 16. C omet est.

(XXH, 16) Ego Jesus (Fo;.4^;XXII,i6)TixT.
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misi angelum meum testi- Jeo ', Jhesu,ai envee mun

Jicari vobis haec in eccle- angele por tesmonier ces

siis. Ego sum radix, etge- choses as eglises. Jeo sui

nus David, Stella splen- racine & del lignage Davi,

dida, et matutina. {17) Et esteilleclere[e]matinale'&

Spiritus^ et sponsa dicunt

:

luisante, ( 1 7) ou li espous ^

Veni;et qui audit, dicat

:

& li espiriz & le espouse

Veni;etqui sitit, veniat

;

diem :Venez;& qui ot, die:

et qui vulty accipiat aquam Venez ; et qui a seifveinge,

vitae^ gratis, ki voudra receivre le eve de

vie *, de pure grace.

I . C E jeo. — 2. BC matutinale. — 3. BC omettent ou li espous.

— 4. G ajoute e.

Glose. Geo que Jhesus a envee ^ sun angele pur tesmonier

ces choses as eglises signefie que Nostre Sire a envee seinte

Scripture por tesmonier a sun people ses '' segrez. Geo que il

dist ke il est racine signefie qu'il sustient totes choses quant

a sa deite. Gil ^ est del lignage Davi quant a la char*, esteille

clere que enlumine le munde par sa doctrine, & jurnale, kar,

par sa resurrectiun que fu fete au matin, nuncia il la nostre, &
luisante, kar il dona bone essample a tut le munde. Geo que

li espirit & le espouse dient « venez » signefie que la Trinite

& seinte Glise nos semunnent ^ a entendre ceste escripture

& mettre la en eovre, et que *' cil qui la entendent ' semun-

nent les autres.Geo qu'il dist « cil qui a seifvienge » signefie

que cil qui desire la gloire du ciel par veraie foi la doit metre

en eovre, & ne se afie pas en ces merites, mes en [fol. 42 v^,

col. 2 *) grace ; et ceo est que il dit « receve ^ le eve vive, de

pure grace ».

I. BC J. enveie. — 2. BC les. — 3. B e i7. — 4. B ajoute e. — 5.

C somunt. — 6. BC omettent que. — 7. Mot repete dans A; C
ajoute ke il. — 8. G receve:^. — 9. BC omettent de pure grace.

* Le renvoi est indique au has du fol. 43 r" par ces mots : a

tieu signe ca outre a parfinir tuit ensemble. Suit Ic signc.

un
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Le MALEICON S. JOHAN A CEUS QUI MENUSENT SA PROFECIe'.

(XXII, 1 8) Contestor (XXII, i8) Tixt \ Jeo

enim omni audienti verba ai fini ^ les prophecies de

prophetiae libri hujus. Si cest livere & tesmoin a tuz

quis apposuerit ad haec, [iceus] qui le orrunt. Se

apponet Deus super ilium nus i met riens, Deus mete

plagas scriptas in libro sur lui les plaes escrites en

isto. (19) Et si quis dimi- cest livre. (19) Et se nuls i

nuerit de verbis libri pro- amenuse [rien] des paroles

phetiae hujuSy auferet [del livre] de ceste prophe-

Deus partem ejus de libro cie, Deu toille sa partie del

vitaCy et de civitate sancta^ livre de vie & de la seinte

et de his quae scripta sunt cite & des biens que sunt

in libro isto. (20) Dicit escrit en cest livre. (20) Ceo
qui testimonium perhibet dit cil qui porte tesmoing

istorum : Etiam venio cito

;

de ces choses : Jeo vieng

Amen, Veni^ DomineJesu. tost. OiP, venez, sire Jhesu.

{21) Gratia Domini nostri Amen \ La grace Nostre

Jesu Christi cum omnibus Seignur Jhesu Crist ^ seit

vobis. Amen. o nos ' tuz. Amen.

I. Cette rubrique manque dans BC. — 2. Ce mot est a la fin du
paragraphe. — 3. Mieux BC jeo aferme. — 4. BC omettent oil. —
5. BC omettent Amen. — 6. BC omettent Jhesu Crist. — 7. II faut

evidemment vos, neantmoins ABC ont soit nos soit nus.

Close. Ici sunt escommeniez ' li felun Gius pullant " ki

re[ni]ent la veraie lestre de S. Escripture, & li hcrites ^ mes-

creanz qui la corrumpent par faus entendement, & li faus de-

cretite * qui torne * S. Escripture, que est de espirite ®, a plei-

derie por [ces] temporeus choses ' gaanier, & li faus prees-

chor qui preeschent pur ^ veine gloire & por terri'enes

richeces. Ceo qu'il dit « ge vieng tost », & ne dit mie quant,

signefie ceo qu'il dist en I'evangile : « De ceu jur ne de cele

hure nuls hom ne set, ne li angele du ciel, fors sul le pere »

;

& por ceo nus amoneste &dist : « Veez par veraie creance, &
veillez par bones eovres, & orez a Deu par devotiun, kar vous
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ne savez quant il vendra ^ » ; & pur ceo mestier est '" estre tuz

jurs aprestez & ausi vivere come Ten ose de ici partir & au

jugement venir. Ceo qu'il dist « venez, sire Jhesu » signefie

le grant desir que S. Glise a de estre glorefie par la venue

Jhesu Crist au jugement. Geo qu'il dit « la grace nostre sei-

gnur Jhesu Crist soit o nos tuz » signefie la vie de grace que

Nostre Seignur " a donne a seinte Glise par la mort Jhesu

Crist & par la " resurrectiun desque ele vienge a [la] vie

de gloire. Jhesu Crist le fiulz Seinte Marie, qui est un Deu
tut poissant o le Pere & Seint Esperit, nos alume le[s] quers

de veraie creance & eslieve par ferme esperance & esprenge

de veraie charite, & nos doint issi enlui vivere & morir que

nos puissum ove li en sa gloire, en cors & en alme,regner

sanz fin 'M Amen.

I. BC escumenge:{. — 2. BC puaunt. — 3. BC hereges. — 4. BC
decretistre. — 5. BC itirnent. — 6. BC espirituaute. — j. C p. ce

choses temporeus. — 8. BC par. — g. Marc, xiii, 32, 33. — 10. B
estm., Cest m. de. — 11. BCSire.— i2,BC sa.— i3. BCs.f. r.
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Acravanter, sera acravantee,

addition du ms. A, loi

(XVIII, 21).

adanz, a in facies suas », 56

(XI, i6).

afoler, afole, « calcat », io6

(XIX, i5).

afubler, afublee, 58, ajustery

attacher [iin vetement] .

aluine, « absynthium », 40
(VIII, 11). Cf. asloigne.

am, amb, voy. le suivant.

ambedous, amedous [var.

ambe am), de — pars, « ex

utraque parte », 2 (I, 16),

7 (II, 12).

archal [var. orchal, orcal),

« aurichalco », 29 (I, i5,

II, 18).

arson, « incendium, » 100

(XVIII, 18).

asloigne, « absynthium »,

40 (VIII, 11). Cf. aluine.

assuager , assuagent {var.

eswagissent) , 84, mener
une vie douce, agreable.

atifement, 104, 116, habille-

menty fa<;on de se vetir.

atiffer, si est atiffee, « prae-

paravit se », 104 (XX, 7),

atiffee, « paratam », 114

(XXI, I),

aver, 88, cupides, avares.

Beiie, de fet beiie, 3, est une

mauvaise legon ; il faut

adopter la legon de J5, de

freit biue ; ce dernier mot

1. Le chiffre romain indique la page : les mots qui ne con-

tiennent pas I'indication du chapitre et du verset (entre paren-

theses) sont emprunt^sau commentaire.
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est lefr. bief qui se trouve

sous la forme bied dans

le Pelerinage de Charle-

magne a Jerusalem {2" ed.

Koschwit:(y V. 77^)^ €t ail-

leurs sous la forme bieu;

voir Littre a I'hist. de biez,

et Godefroy, Compl., sous

bies. Cf. bevium, dans le

Coutumier latin de Nor-

mandie, XXIII, 4 bis, ed.

J, Tardif, p- 75.

blasfeme {var . blastenge),

« blasphemiae », 89 (XVII,

3)-

blasfemer, voy. blasphe-

mer.

blasphemer (var. blastenger),

« blasphemare », 65 (XIII,

6); blasfemerent {var. blas-

tengerent), « blasphemave-

runt », 83 (XVI, 10).

blastenge, voy. blasfeme.

blastenger, voy. blasphemer

et ramponer.

boban, 44, 92, faste, pompe.

boesine, voy, bosine.

bordelere, (f meretrix », 88

(XVII, i), io3(XIX, 2).

bordelerie, « prostitutio »,

88 (XVII, 2), io3 (XIX,

2).

bosine, boesine, « tuba », i

(h 10), 16 (IV, I), 17.

bosiner, « canere », 38, 39,

41 (VIII,6, 7,8, i3).

brandon , « facula »
, 40

(VIII, 10).

Cendel, « coccum »
, 99

(XVIII, 16); mais coccus

est rendu par colur ver-

moille, 99 (XVIII, 12).

cerne, 48, « cercle. Voir Go-
defroy, au Complement.

cheir, « cecidisse », 41 (IX,

i); dunt vos estes chaez

var. chaeit, cheii), « unde

excideris », 5 (II, 5) ; chei,

« cecidit », 40 (VIII, 10)

;

cheirent, « ceciderunt »,

24 (V, 8), 34 (VII, II);

cheierent, 3i (VI, i3);

cherrunt, 32; cheez, « ca-

dite », 3i (VI, 16).

chaline , « aestus » , 82

(XVI, 8).

cheitivesun, « captivitas »,

65 (XIII, 10).

cheinse, « byssus », 99
(XVIII, 16).

cheveteing, « tribuni », 3i

(VI, i5).

coment (var. come), « tan-

quam », 1 1 (III, 3).

corneres, « cornibus », 44
(IX, i3), 45.

courres, « rhedarum », 99
(XVIII, i3);curres, « cur-

ruum », 43 (IX, 9).

criembre, cremez,«timete»,

72 (XIV, 7).

curres, voy. courres.

Danter, dantent, 11 , domp-
ter.

decevre, 29, 67, 69, decevoir^

tromper. Voy. suduire.

delicius, li, 39, 88, ceux qui

vivent dans la mollesse.
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deorree, « deaurata », 99
(XVIII, 16).

desque, deske, « usque », 7
(II, 10) ; « donee », 10 (II,

25), 3o (VI, II), no (XX,

5); — a quant, « usque-

quo », 3o (VI, 10); — a

tant, « quoadusque », 33

(VII, 3).

desrene, 24, defense ^ terme

juridique.

dimaine, « dominica die »,

I (I, 10).

doner, subj. pr. pi. i* p.

doigsum {var. doinsum,

doynum), 66.

douloir, re/7., se doudrunt

{var. deudront, dolerunt),

87, souffrir.

droiturel, plur. « justa »,

io3 (XIX, I).

duresse, 44, obstination.

Efforciblement, « in fortitu-

dine », 94 (XVIII, 2).

enblanchir, 36, blanchir, pu-

rifier.

enboivre, enboevent, 40,

s'impregner de.

ennercis, « factus niger », 3i

(VI, 12).

ennuble [var. neulus, nubi-

lous), 122, nebuleux.

enordiz [var. ordez), « coin-

quinati » ; 70 (XIV, 4).

enoscurcir, 42; enoscurcist,

« obscuratus est »,42 (IX,

2); enoccurcist, 42; part,

p. enoccurci, 41.

enpoesuner, cil qui enpoe-

sunnent, « venifici)), 128,

(XXII, 1 5).

ensechir, ensechist, « sicca-

vit )), 84 (XVI, 12),

enseeler, enseelez, «signa)),

47 (X, 4) ; enseelee, « sig-

natum », 22 (V, i).

enticement, 85, instigation.

envenimers, inf. pris subst.,

« veneficiis », 46 (IX,

21).

eschivre, 32, eviter.

escomengement, 5i, excom-

munication.

eshaucer {var. enhaucer), 66

clever^ ici, purifier.

esleecer, se esleecerunt, « ju-

cundabuntur », 53 (XI,

10).

espars, 18, eclairs.

espirite, en— , « in spiritu »,

I, 16 (I, 10, IV, 2).

essorber, 41, aveugler.

ester, « stare », 3i (VI, 17);

je o estois, « sto », i5 (III,

20), qui esta, ((Stantis », 49
(IX , 8) ;

que estunt

,

(( stantes », 34 (VII, 9) ;

estoient {var . esturent),

« stabant », 34 (VII, 11)

;

estut, « stetit », 37 (VIII,

estive, voiz de — , « vox ci-

tharaedorum», loi (XVIII,

22).

estre, « atrium », 5o (XI, 2).

Faucile, « falx », 75 (XIV,

16).

fausine^ cum vos avez,..
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ateintde —, « invenisti eos

mendaces », 5 (II, 2).

fier, « ficus », 3i (VI, i3),

32.

flambe, « flamma », 2 (I, 14),

9 (11, 18).

folaer, folaerent, « errave-

runt », loi (XVIII, 23).

forneise, « camino », 2 (I,

i5), 3.

forsclos, 128, exclus.

fortraere, « seducere », 9

(II, 20).

froes {var. fruis, frus), a si

grant — , « hoc impetu »,

loi (XVlII,2i). Godefroy^

frois.

Grosses, « grossos », 3i (VI,

1 3), 32, figues non encore

mures.

Harpes, « citharas », 24 (V,

8).

heire, sac de— , « saccus cili-

cinus », 3i (VI, 12).

herite, 11, 25,28, 29,40, 46,

i3o [var. hereges), here-

tiques.

horette, une-— , « una hora »,

Qi (XVII, 12), 96 (XVIII,

10).

Ignelement, « velociter »,

126 (XXII, 7).

Lai, « lacum », ^6 (XIV,

19).

laur 120, le'ur, « latitude »,

119 (XXI, 16).

leessur (var. leissur),45, loi-

sir.

leise {var. hautesce), « lati-

tude », III (XX, 8). Gode-

frqy, laece, article ou deux
mots bien distincts sont

confondus ; voy. Romania,

XVIII, 55o.

lelir, voy. laur.

lezdesse, « turpitudo », 85

(XVI, 1 5).

Menestrous,neart ne — , « et

omnis artifex omnis ar-

tis », loi (XVIII, 22).

mere, « signum », 33 (VII, 2),

42 (IX, 4); « characterem »,

68 (XIII, 16, 17), 73 (XIV,

9), 80 (XVI, 2).

mercher, « signare 33

(VII, 3), 34.

mescreantise [var. mescre-

aunce), 16, 41, incredulite

oufausse croyance.

mole {var. muele, molur),

« lapidem molariem », 10

1

(XVIII, 21), 102.

mot, quant vos ne saverez

— , « et nescies qua hora »,

12 (III, 3).

moti, voy. noti.

mourine, par — , « morte »,

(VI, 8), mortalite causee

par une epidemie.

Noti {var. mote, mustre,

mort), 5 1 {deux fois), doit

probablement etre corrige

en moti, expri?ne, enonce.
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Orchal, vqy. archal.

Papelard, 54^ hypocrite, faux
devot. Peut-etre ce mot

compose se rattache-t-il a

I'expression « manger le

lard », sur laquelle voy.

Romania, IX, 474.

parcener, « particeps », i (I,

9).

pates {var. pes), « pedes », 65

(XIII, 2).

pleiderie, 82, i3o; I'auteur

du commentaire blame

ceux qui turnent I'euvan-

gile {ou sainte Escripture,

i3o) en plederie ; le sens

est indique par le second

passage oit le commen-
taire ajoute por ces tem-

poreus choses gaanier. //

s'agit done de ceux qui

ravalent la predication de

I'evangile au metier d'avo-

cat, s'y livrant pour le

profit qu'ils esperent en

tirer.

plungel {var. pluguel), de-

vers — , « ab austro ». Ce
moty qui designe lesud, est

releve dans Godefroy sous

pluguel, mais pluiel est la

forme correcte.

porgatoere, peine — jj,
peine destinee a purifier

{comme les peines du pur-

gatoire)
,

par consequent

temporaire.

pressur, « torcular », 106

(XIX, 1 5), pressuer, 107.

prome, 20, prume, 117, le

prochain.

prophetisse, « propheten »,

9 ("^ 20).

prume, voy. prome.

pucelage, 1 20, etat de virgi-

nite.

pulent, 117, pullant {var.

puaunt, i3o, puant.

purprine, porprine, 122, de

pourpre.

Raembrer {var. reindre),i07,

pret. reint2 5, racheter.

ramponer, vos ranponent

{var. blastengent), « blas-

phemaris ab... », 6 (II, 9).

receivre, 66, 78, 129 (XXII,

17), recevre, no, recey-

vere, 26 (V, 12), recevoer,

80, recever, 21 (IV, 11),

recevrent, 108 (XIX, 20),

recevoir.

reenes, « ranae », 84, (XVI,

i3).

rehercer, 127, repeter, expo-

ser de nouveau.

reindre, voy. raembrer.

rere, ind.pr. ret, 12^ gratter^

effacer en grattant.

rosine, colur— , 122, couleur

de rose.

ruer, sera ruee, « mittetur »,

loi (XVIII, 21).

ruir, ruist, « rugit », 47
(X, 3).

Saver, voy. mot.

secre, « mysterium », 49
(X, 7)-
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setieme {var. setime), « sep-

timum », 36 (VIII, i), sep-

tieme, 121 (XXI, 20), sep-

time, 55 (XV, 5).

sevrer, seivre, 3, sevrera, 9,

separer.

signacles {var, seaus), « si-

gnacula », 24 (V, 9) ; si-

gnacle de la croiz, 34.

sisieme [var. sisme, sime),

« sextum », 121 (XXI, 20).

sisime (var. sixt, sime),

« sextus », 3i (VI, 12),

44 (IX, i3, 14).

siste, 92, sixieme.

suatume [var. suavite), 17,

douceur.

suduire, sudoioit {var.

deceut) , « seduxit »,6y
(XIII, 14).

Taillages, 93, tailles, impots

arbitraires.

teille deliee, « byssinus »,

i04(XIX, 8), io6(XIX,i4).

terremote, « terrae motus »,

3i (VI, 12), 32, 38 (VIII,

5).

tievesj « tepidus », 14 (III,

16).

tolir 93, toille, i3o (XXII,

19); sera tolete {var. tolue),

56, enlever.

transglutir, transgluti, « ab-

sorbuit », 62 (XII, 16).

tretable, 20, de caractere fa-

cile.

Unt, par — , « quibus », 108

(XIX, 20).

uytieme {var. utisme), « oc-

tavum », 121 (XXI, 20).

Verrine, mer — , « mare vi-

treum », 18 (IV, 6).

viele {var. moele), « mola »,

loi (XXIII, 22).

Ydoles, des sacrifices as —

,

« de idolothytis », 9 (II,

20); ysles {var. ydeles), 8

(11, 14).



ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. ccviii, note 2. Les manuscrits d'origine proprement

fran9aise qui portent la lecon ont au lieu d'oent sont au

nombre de plus de quatre. II faut en effet ajouter le ms.

Addit. 17339 (p. ccxci) et les trois mss. fran^ais ou la version

glosee est jointe a la Bible historiale : B. N. fr. i52, i55, et

6260 (pp. CCXCVIII, ccxcix, cccii).

P. ccxLvi. Aux mss. de Paris qui renferment la version C
il faut ajouter le ms. B. N. Nouv. acq. fr. 6883, deja men-

tionne, p. ccxxviii comme renfermant la version glosee. C'est

qu'en effet le manuscrit renferme Tune et I'autre version.

La version C d'une ecriture un peu plus recente que le reste

du manuscrit, mais cependant encore du xive siecle, com-
mence au fol. 1 32.

P. 14, 1. 2 de la glose, garde, lire garde.

P. 44, 1. 4 a partir du has, au lieu de (10) lire (14).

^'^^^Q^^MMM^^^^^





Publications de la Society des Anciens Textes Francais

[En vente a la librairie Firmin-Didot et C>«, 56, rue

Jacoby a Paris.)

Bulletin de la Societe des Anciens Textes Francais fanne'es 1875 a 1900).
N'est vendu qu'aux membres de la Societe au prix de 3 fr. par annee, en
papier de Hollande, et de 6 fr. en papier Whatman.

Chansons francaises du xv« siecle publiees d'apres le manuscrit de la Biblio •

theque riatioriale de Paris par Gaston Paris, et accompagnees de la musi -

que transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert (1875). Epuise' .

Les plus anciejis Monuments de la langue /rancaise {ix«, x» siecles) pu-
blics par Gaston Paris. Album de neuf planches execute'es par la photo-
gravure (1875) 3o fr.

Brun de la Montaigne, roman d'aventure public pour la premiere fois, d'a-
pres le manuscrit unique de Paris, par Paul Meyer (1875) 5 fr.

Miracles de Nostre Dame par personnages public's d'apres le manuscrit de
la Bibliotheque nationale par Gaston Paris et Ulysse Robert; tcxte com-
plet t. I a VII (1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, i883), le vol. . 10 fr.

Le t. VIII, du k M. Francois Bonnardot, comprcnd le vocabulaire, la

tabic des noms et celle des citations bibliques (1893) i5 fr.

Le t. IX et dernier contiendra I'introduction et les notes.

Guillaume de Palerne public d'apres le manuscrit de la bibliotheque de 1'Ar-
senal k Paris, par Henri Michelant (1876) 10 fr.

Deux Redactions du Roman des Sept Sages de Rome publiees par Gaston
Paris (1876 ) 8 fr.

Aiol, chanson de geste publi^c d'apres le manuscrit unique de Paris par
Jacques Normand et Gaston Raynaud (1877). Epuise' sur papier ordinaire.

L'ouvrage sur papier Whatman 24 fr.

Le Debat des Herauts de France et d'Angleterre, suivi de The Debate be-
tween the Heralds ofEngland and France, */ John Coke, edition commen-
cec par L. Pannier et achevec par Paul Meyer (1877) 10 fr.

(Euvres completes d'Eustache Deschamps publie'es d'apres le manuscrit de
la Bibliotheque nationale par le marquis de Queux de Saint-Hilaire,
t. I a VI, et par Gaston Raynaud, t. Vll a X (1878, 1880, 1882, 1884,
1887, 1889, 1891, 1893, 1894, 1901), le vol 12 fr.

Le t. XI et dernier contiendra I'introduction.

Le Saint Voyage de Jherusalem du seigneur d'Anglure public par Francois
Bonnardot et Auguste Longnon (1878) 10' fr.

Chronique du Mont-Saint-Michel (134.3-1468) publie'e avec notes et pifeces

diverses par Simeon Luce, t. I et II (1879, io83), le vol 12 fr.

Elie de Saint-Gille, chanson de geste publi^e avec introduction, glossaire
et index, par Gaston Raynaud, accompagn^e de la redaction norvegienne
traduite par Eugene Koelbing (1879) 8 fr.



Danrel et Beton, chanson de geste provencale publiee pour la premiere fois
d'apres le manuscrit unique appartenant a M. F. Didot par Paul Meyer
(1880) 8 tr.

La Vie de saint Gilles, par Guillaume de Berneville, poeme du xii» siecle
public d'apres le manuscrit unique de Florence par Gaston Paris et
Alphonse Bos (1881) 10 fr.

L'Amant rendu cordelier a I'observance d'amour, poeme attribue a Martial
d'Auvergne, public d'apres les mss. et les anciennes editions par A. de Mon-
TAiGLON (1881) 10 fr.

Raoul de Cambrai, chanson de geste publie'e par Paul Meyer et Auguste
LoNGNON (1882) i5 fr.

LeDit dela Panthere d'Amours, par Nicole de Margival, poeme duxiii* sie-

cle public par Henry A. Todd (i883) 6 fr.

Les (Euvres poetiques de Philippe de Remi, sire de Beaumavolr, publiees par
H. SucHiER, t. I et II (1884-85) 23 fr.

Le premier volume ne se vend pas s^parement ; le second volume seul 1 5 fr.

La Mort Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiee par J. Couraye
DU Parc (1884) 10 fr.

Trois Versions rimees de I'Evangile de Nicodeme publie'es par G. Paris et

A. Bos (i885) 8 fr.

Fragments d'une Vie de saint Thomas de Cantorbery public's pour la premiere
fois d'apres les feuillets appartenant a la collection Goethals Vercruysse,
avec fac-simile en heliogravure de I'original, par Paul Meyer (i 885). 10 fr.

(Euvres poetiques de Christine de Pisan publie'es par Maurice Roy, 1. 1, II et

III (1886, 1891, 1896), le vol 10 fr.

Merlin, roman en prose du xiii» siecle public d'apres le ms. appartenant a
M. a. Huth, par G. Paris et J. Ulrich, t. I et II (1886) 20 fr.

Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiee par Louis Demaison, t. I et

II (1887) 20 fr.

Le Mystere de saint Bernard de Men^Aon public d'apres le ms. unique appar-
tenant aM.lecomte de Menthon par A. Lecoy delaMarche(i888). 8 fr

Les quatre Ages de Vhomme, traite moral de Philippe de Navarre, public
par Marcel de Freville (1888) 7 fr.

Le Couronnement de Louis, chanson de geste publie'e par E. Langlois,
(1888). Epuise sur papier ordinaire.

L'ouvrage sur papier Whatman 3o fr.

Les Contes moralises de Nicole Bo!{on publics par Miss L. Toulmin Smith
et M. Paul Meyer (1889) i5 fr.

Rondeaux et autres Poesies du XV' siecle public's d'apres le manuscrit dc la

Bibliothequc nationale, par Gaston Raynaud (1889) 8 fr.

Le Roman de Thebes, Edition critique d'apres tous les manuscrits connus,
par Le'opold Constans, t. I et II (1890) 3o fr.

Ces deux volumes ne se vendent pas sc'parement.

Le Chansonnier francais de Saint-Germain-des-Pres (Bibl. rat. fr. 2oo5o),
reproduction phototypique avec transcription, par Paul Meyer et Gaston
Raynaud, t. I (1802) 40 fr.

Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole public d'apres le manuscrit
du Vatican par G. Servois (1893) lo fr.

L'Escoufle, roman d'aventure, public pour la premiere fois d'apres le manus-
crit unique de I'Arsenal, par H. Michelant et P. Meyer (1894). . i3 fr.

Guillaume de la Barre, roman d'aventures, par Arnaut Vidal de Castel-
naudari, public par Paul Meyer (1895) 10 fr.

Meliador, par Jean Froissart, public par A. Longnon, t. \, II et III

(1895-1899), le vol 10 fr.

La Prise de Cordres et de Sebille, chanson de geste publiee d'apres le

ms. unique de la Biblioth^que nationale, par Ovide Densusianu
(1896) 10 fr.



CEuvres postiques dc Guillaume Alexis, prieur dc Bucy, publiecs par
Arthur Piaget et Emilc Picot, t. I et II {i8g6, 1899), le vol.. . . 10 fr.

L'Art de Chevalerie, traduction du De re militari de Ve'gece par Jean de
Meun, public avec une etude sur cette traduction et sur Li Abrejance de
I'Ordre de Chevalerie de Jean Priortft, par Ulysse Robert (1897 ). 10 fr.

Li Abrejance de I'Ordre de Chevalerie, mise en vers de la traduction dc
Vegece par Jean de Meun, par Jean Priorat de Besancon, publie'e avec
un glossaire par Ulysse Robert (1897) • 10 fr.

La Chirurgie de Maitre Henri de Mondeville, traduction contemporaine
de I'auteur, publiee d'apres le ms. unique de la Bibliotheque nationale,
par le Docteur A. Bos, t. I et II (1897, 1898) 20 tr.

Les Narbomiais, chanson de eeste publie'e pour la premiere fois, par Her-
mann SuCHiER, t. I et II (1098) 20 fr.

Orson de Beauvais, chanson de geste du xii» siecle publiee d'aprbs le ma-
nuscrit unique de Cheltenham, par Gaston Paris. (1899) 10 fr.

L'Apocalypse en francais au Xllh siecle (Bibl. nat. fr. 4o3), p. p. par L.
Delisle et P.Meyer. Reproduction phototypique 1900) 40 fr.

— Texte et introduction (iqoi) i5 fr.

Le Mistere du Viel Testament, public avec introduction, notes et glossaire,

f>ar
le baron James de Rothschild, t. I-VI (1878-1891), ouvrage termine,

e vol 10 fr.

{Ouvrage imprime aux frais du baron James de Rothschild et offert aux
membres de la Societe.)

Tons ces ouvrages sont in-8", excepte Les plus anciens Monuments de la
langue francaise qui sont grand in-folio.

II a etc fait de chaque ouvrage un tirage k petit nombre sur papier What-
man. Le prix des exemplaires sur ce papier est double de celui des exemplaires
en papier ordinaire.

Les membres dc la Societe ont droit a une remise de 33 p. 100 sur tous
les prix indiques ci-dessus.

La Societe des
blications le prix
1 88a, et le prix
Belles-Lettres, en i883 i8g5 et igoi

Le Pay-en-Velay. — Imp. Regis Marchessou, boulevard Carnot, ^3.
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